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Ce rapport d’activités couvre l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, sauf pour les activités liées à la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie qui a eu lieu le 17 mai. Pour des considérations pratiques, les données publiées
dans ce rapport pour la Journée internationale vont du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Le sigle LGBTQ+ signifie les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre.
Cela inclut, mais ne se limite pas, aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes, bispirituelles, etc.
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Mot du président
Quelle année étrange nous venons de traverser! À l’instar du reste du monde, notre
quotidien était complètement virtuel. À l’exception d’une cérémonie à la mémoire des
personnes décédées du COVID-19 en mars dernier, aucune sortie.
En revanche, la Fondation Émergence n’a pas pour autant arrêté ses activités. Grâce à
l’agilité et à l’ingéniosité de toute l’équipe de la permanence, des membres du conseil
d’administration, de nos gouverneur.e.s et de nos bénévoles, nous avons continué à faire
avancer le bateau. Nous avons maintenu le contact avec notre réseau de partenaires,
nous avons procédé à des rencontres (virtuelles!) avec les élus, avec des consuls et autres
diplomates, et nous nous sommes assurés de continuer à offrir nos formations aux
quatre coins du Québec.

CETTE ANNÉE DE
PANDÉMIE NOUS A
FORCÉ À DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX
RÉFLEXES ET À
ENTREVOIR L’AVENIR
DIFFÉREMMENT.

Nos efforts nous ont aussi permis de travailler en étroite collaboration avec la Ville de
Montréal. En plus de développer une formation et des outils destinés à leurs employé.e.s,
la Ville a soutenu notre initiative et a adopté une déclaration pour souligner la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie (le 17 mai), pour reconnaître
l’apport du Village à la vitalité de notre métropole et pour affirmer l’importance du
devoir de mémoire en soutenant la création d’un lieu-hommage.
Grace à l’appui financier du gouvernement du Canada, nous avons entamé un processus
de réflexion et de mise à jour de notre gouvernance. Au cours des prochains mois, nous
sonderons nos membres gouverneur.e.s, nos partenaires communautaires et financiers
afin de valider nos orientations stratégiques pour les prochaines années.
À l’initiative de notre administrateur et trésorier Martin Caillé, nous avons créé la Bourse
Laurent-McCutcheon, une bourse d’excellence pour des étudiant.e.s de maîtrise qui ont
comme sujet de recherche les réalités des personnes de la diversité sexuelle et la pluralité
des identités et des expressions de genre (LGBTQ2+). La première bourse a été remise
dans le cadre de la Journée du 17 mai.
Je tiens aussi à souligner la contribution exceptionnelle des deux coprésidentes de notre
encan virtuel, Madame Danièle Henkel, entrepreneure, et Madame Suzanne Bergeron,
présidente de Sodexo Canada, qui nous ont permis de développer de nouveaux
partenariats et, surtout, d’amasser des fonds qui nous permettront de développer et
d’assurer en partie la pérennité de nos programmes.
Mais je ne pourrais passer sous silence le travail du gouverneur Pierre-Francois Poulin,
commissaire de l’encan, et de son équipe qui sont allés chercher les œuvres auprès de
donateurs privés et d’artistes, en plus de créer un lien entre les œuvres et les acheteurs.
Cette année de pandémie nous a forcé à développer de nouveaux réflexes et à entrevoir
l’avenir différemment. Au cours de la prochaine année, notre équipe grossira, nous
devrons apprendre à gérer notre croissance et à développer de nouveaux projets qui
nous permettront d’avoir les moyens de nos ambitions.
Au cours de la prochaine année, nos gouverneur.e.s seront appelé.e.s sous peu à
agir comme ambassadeur.e.s. Votre engagement, vos réseaux et votre soutien nous
ont été précieux dans le passé. Plus que jamais, vous serez au cœur de nos actions et
nous ferons appel à vous afin de mettre en valeur nos initiatives, nos programmes et
nos réalisations qui permettront à la Fondation Émergence de prendre sa place dans
l’écosystème national et international.

Patrick Desmarais
Président de la Fondation Émergence
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Mot du directeur général
C’est avec un sentiment du devoir accompli que je vous présente ce rapport d’activités
pour l’année 2020-2021. Malgré les défis du contexte sanitaire qui s’est prolongé pour
une deuxième année de suite, je suis extrêmement fier de mon équipe et de nos bénévoles
qui ont remarquablement su adapter nos programmes et nos activités pour atteindre et
dépasser les résultats prévus.
En effet, comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, l’équipe et les bénévoles
n’ont pas chômé. Alors que la crise sanitaire amène un ralentissement des activités, nous
avons au contraire réussi à poursuivre nos objectifs de sensibilisation, d’éducation et
d’information du grand public. L’équipe s’est aussi agrandie avec l’arrivée d’une deuxième
chargée des programmes Aînés et Proches aidants et d’un chargé des communications.

MALGRÉ LES DÉFIS DU
CONTEXTE SANITAIRE
QUI S’EST PROLONGÉ
POUR UNE DEUXIÈME
ANNÉE DE SUITE, JE
SUIS EXTRÊMEMENT
FIER DE MON
ÉQUIPE ET DE NOS
BÉNÉVOLES QUI ONT
REMARQUABLEMENT
SU ADAPTER NOS
PROGRAMMES ET
NOS ACTIVITÉS
POUR ATTEINDRE
ET DÉPASSER LES
RÉSULTATS PRÉVUS.

Répondant à notre engagement annoncé dans les orientations et priorités pour
2020-2021, nous avons en effet adapté nos programmes en mode virtuel, notamment
nos formations. L’exemple le plus manifeste de cette adaptation est l’organisation d’une
« tournée régionale virtuelle » ciblant, chaque mois, une région du Québec pour y
offrir notre formation Pour que vieillir soit gai en virtuel. Le fait est que, dans ce contexte,
jamais nous n’avons autant entendu parler de la Fondation et des réalités aînées LGBTQ+
dans les médias régionaux du Québec.
La croissance de nos activités ressort particulièrement dans le déploiement du programme
ProAllié qui, en seulement deux ans d’existence, a produit un rapport de recommandations
substantiel pour l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans différents ministères fédéraux, un
projet mené par le Fonds Purge LGBT. ProAllié a également conçu la première boîte à
outils LGBTQ2+ et une formation adaptées pour les employé.e.s de la Ville de Montréal
et a dispensé une série de formations pour des dizaines de caisses Desjardins. En peu de
temps, la Fondation est ainsi devenue une référence incontournable pour l’inclusion des
personnes LGBTQ+ en milieu de travail.
La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie a su s’imposer
encore une fois dans le débat public pour y passer notre message de sensibilisation,
lequel dénonçait la hausse des violences envers nos communautés, ici et partout dans
le monde, une réalité préoccupante. Cette campagne a eu de nombreux échos sur la
scène québécoise, canadienne et internationale. Nos campagnes précédentes continuent
également à faire parler d’elles. Le magazine Strategy a classé la Fondation Émergence
en 9e position parmi les marques qui ont été les plus populaires au Canada pour notre
campagne 2018 (bouclier LGBT). De plus, c’est avec fierté que la Fondation a pu mobiliser
plus de 260 municipalités au Québec qui ont, pour la première fois en si grand nombre,
hissé le drapeau arc-en-ciel à l’occasion de la journée du 17 mai, et ce, dans le contexte
de l’interdiction de rassemblement.
La Fondation Émergence a également répondu présente lors de débats publics, dans
les médias et dans la rédaction de politiques et de plans d’action gouvernementaux.
À cet effet, j’aimerais remercier chaleureusement notre gouverneur Gabriel Nadeau qui
a brillamment porté le dossier de l’interdiction des thérapies de conversion (projet de loi
n° 70 de l’Assemblée nationale du Québec) avec l’équipe de la Fondation.
Enfin, tous les résultats de ce rapport sont ceux d’une équipe extraordinaire et de qualité.
Je tiens à remercier sincèrement Julien, Olivia, Nina, Raja, Brigitte et Alexandre qui font
toujours preuve de rigueur, de discipline, d’une bonne dose de cœur et de volonté. Je
remercie également tous les bénévoles dont la qualité d’engagement est une source
quotidienne de motivation qui nous permet de porter plus loin, ensemble, la vision de
notre fondateur Laurent McCutcheon.
Bonne lecture!

Laurent Breault
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Fondation Émergence
Mission : éduquer,
informer et sensibiliser
La Fondation Émergence a pour mission d’éduquer,
d’informer et de sensibiliser la population aux réalités
des personnes qui se reconnaissent dans la diversité
sexuelle et la pluralité des identités et des expressions
de genre. Cela inclut, mais ne se limite pas, aux
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer,
intersexes, bispirituelles, etc.
À cet effet, la Fondation vise au Québec, au Canada et
à l’international à :
• favoriser leur inclusion dans la société;
• contrer l’homophobie, la transphobie, la
discrimination et les préjugés envers ces
personnes;
• promouvoir leur égalité juridique et sociale,
et le respect de leurs droits;
• contribuer à leur bien-être et leur
épanouissement, ainsi que celui de leurs
proches tout au cours de leur vie;
• identifier les enjeux et les besoins émergents
afin d’y répondre.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Fondation Émergence
est composé de sept personnes administratrices élues
par l’Assemblée des gouverneur.e.s.
Patrick Desmarais, président
Réal Ménard, vice-président et président
du comité de gouvernance

Martin Caillé, trésorier
Michelle Leduc, secrétaire
Francis Viau, vice-président et directeur de campagne
pour le 17 mai

Marie-Isabelle Gendron,
vice-présidente pour le service de formation ProAllié

Cong Hien Nguyen, administrateur

Équipe
Laurent Breault, directeur général
Raja Dridi, adjointe administrative
Brigitte Marier, adjointe administrative (depuis juillet 2021)
Alexandre L’Hour, chargé des communications
(jusqu’en août 2021)

Julien Rougerie, chargé des programmes
Aîné.e.s et Proches aidant.e.s

Nina-Alexandra Hallal, chargée des programmes
Aînés et Proches aidants

Olivia Baker, chargée de programme ProAllié
Catherine Viens, stagiaire en sexologie (jusqu’en avril 2021)
Lynda Brault, conseillère stratégique (externe)
Isabelle Lamothe, intervenante psychosociale (externe)
Suzie McCarthy, rédactrice (externe)

Cong Hien Nguyen

Nina-Alexandra Halla

Raja Dridi

Alexandre L’Hour

Brigitte Marier

Julien Rougerie, Réal Ménard, Olivia Baker, Martin Caillé, Marie-Isabelle Gendron, Patrick Desmarais, Michelle Leduc, Francis Viau et Laurent Breault.
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Principales actions

Programmes

Création d’outils de sensibilisation
et d’information

Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie

La Fondation Émergence se démarque par son expertise
en création d’outils de sensibilisation et d’information.
Chaque année, dans le but de sensibiliser et d’informer
le grand public sur les réalités des personnes LGBTQ+,
elle produit et distribue partout au Québec et au Canada
des milliers d’affiches, de dépliants et d’autocollants,
des guides d’information, des capsules vidéo, des
expositions, etc.

La Fondation Émergence a créé en 2003, et ce, pour la
première fois dans le monde, la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie. La Journée, qui est maintenant
internationale, inclut la lutte contre la transphobie ainsi
que toutes les autres discriminations visant toutes les
communautés LGBTQ+ et a lieu annuellement le 17 mai.
Elle est soulignée partout au Québec, au Canada et dans
des dizaines de pays.

Service de formation

Pour que vieillir soit gai

La Fondation Émergence offre également un service de
formation adapté pour le milieu de travail et les milieux
aînés. Ces formations, qui présentent les réalités LGBTQ+
et le témoignage d’une personne LGBTQ+, visent à
démystifier les préjugés et à transmettre les bonnes
pratiques en matière d’inclusion.

Le programme Pour que vieillir soit gai, qui se déploie
depuis 2009 dans toutes les régions du Québec, favorise
la reconnaissance et la bientraitance des personnes
aînées LGBTQ+ dans tous les milieux aînés.

Promotion des droits
La Fondation Émergence est devenue un acteur
incontournable au Québec et au Canada pour la
promotion des droits des personnes LGBTQ+. Elle
participe à de nombreuses tables de concertation
et comités concernant les enjeux LGBTQ+. Elle est
régulièrement invitée par les élu.e.s à exposer son point
de vue lors de commissions parlementaires et lors de la
rédaction de mémoires, politiques gouvernementales
et plans d’action. La Fondation Émergence soutient
également ses partenaires communautaires LBGTQI2S+.
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ProAllié
ProAllié a pour objectif d’accompagner les milieux
de travail vers une meilleure inclusion des personnes
LGBTQ+.

Famille choisie
Famille choisie vise à rejoindre les proches aidant.e.s
d’aîné.e.s LGBTQ+ pour les soutenir, les renseigner
sur les services existants et les aider à développer des
connaissances qui leur seront utiles dans leur rôle.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
ET TÉMOIGNANT.E.S
2500 HEURES DE BÉNÉVOLAT
ET DE TÉMOIGNAGES
Par votre générosité et votre implication, vous êtes au cœur du
succès de notre mission. Sans vous, nous ne pourrions accomplir
toutes nos activités. Vous avez notre profonde gratitude!
Peter Binse

Jean Ouellet

Aide à la préparation du matériel de
sensibilisation

Membre du groupe de travail –
Pour que vieillir soit gai

Claude Boyer

Pierre-François Poulin

Aide à la préparation du matériel de
sensibilisation et à l’archivage

Commissaire de l’encan

Béthanie Cloutier

Témoignante – ProAllié

Témoignante – ProAllié

Denis Cormier-Piché
Membre du groupe de travail et
témoignant – Pour que vieillir soit gai

Lise Fortier
Membre du groupe de travail – Pour
que vieillir soit gai que vieillir soit gai

Marie-Isabelle Gendron
Administratrice de la Fondation
Émergence. Témoignante
pour ProAllié

Béatrice Robichaud
André Tchonsigne
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Denise Veilleux
Membre du groupe de travail et
témoignante – Pour que vieillir
soit gai

Chloé Viau
Membre du groupe
de travail et témoignante –
Pour que vieillir soit gai

Jean Lalonde
Membre du groupe de travail –
Pour que vieillir soit gai
Aide à la préparation du matériel de
sensibilisation et à l’archivage

Andrée Lapierre
Membre du groupe de travail –
Pour que vieillir soit gai

Brigitte Marier
Témoignante – ProAllié

Carole Normandin
Membre du groupe de travail et
témoignante – Pour que vieillir soit gai.
Aide à la préparation du matériel de
sensibilisation et à l’archivage
Responsable du dossier de la
formation des forces policières
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Remerciements à nos bailleurs
de fonds et partenaires
Merci à nos partenaires
gouvernementaux et
subventionnaires
• Égale Canada
• Fonds Purge LGBT
• L’APPUI-Montréal
• Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale du
Québec (Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux
initiatives sociales)
• Ministère de la Justice du Québec
• Ministère Femmes et Égalité des
genres Canada
• Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie du Québec
• Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (Secrétariat aux
aînés, Direction générale des aînés
et des proches aidants)
• Ministère de l’Emploi et
Développement social Canada
• Ville de Montréal
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Merci aux ministres et député.e.s
pour leur soutien financier

Merci à nos commanditaires

Ministres

• Banque TD

• François Legault
Premier ministre du Québec

• Desjardins

• Christian Dubé
Ministre de la Santé et
des Services sociaux
• Marguerite Blais
Ministre responsable des Aînés
et des Proches aidants

• Banque Nationale

• Fédération Interprofessionnelle
de la santé du Québec (FIQ)
• Fonds de solidarité (FTQ)
• Groupe BBA
• Lycopodium
• Redevances Aurifères Osisko

• Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale

• Postmédias

• Nadine Girault
Ministre des Relations
internationales
et de la Francophonie

• Quebecor

Député.e.s
• Dominique Anglade
Cheffe de l’opposition officielle,
députée de Saint-Henri-Sainte-Anne
• Gaétan Barrette
Député de La Pinière

• Rio Tinto
• Via Rail Canada

Merci à nos partenaires
créatifs et médias
• Alain Labonté, Alain Labonté
communications
• Claude Guillet,
Quartier Général Design
• Fugues

• Enrico Ciccone
Député de Marquette

• Jason Noël, LGBT in the City

• Sylvain Gaudreault
Député de Jonquière

• Philippe-Olivier Contant, Les
Productions Poc Poc

• Jennifer Maccarone
Députée de Westmount–Saint-Louis

• Rethink Canada

• Manon Massé
Députée de
Sainte-Marie-Saint-Jacques

• TÖK Communications

• Paula Youwakim, C’est Paulette

• Robert Boisvert, graphiste
• William Côté, graphiste
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L’Assemblée des gouverneur.e.s de la Fondation Émergence est composée de 154 personnes issues de tous les milieux
et de toutes les professions, situées au Québec, dans le reste du Canada et à l’international. Ce sont les membres de la
Fondation Émergence qui s’impliquent et veillent à la réalisation de la mission de la Fondation.

ASSEMBLÉE DES
GOUVERNEUR.E.S
Dan-Michaël Abécassis
Directeur associé, partenariats nationaux
Québec et Atlantique
MITACS
Joaquim Aleixo
Administrateur, comité LGBT
Unifor Québec
Madame Claude Amiot
Administratrice, responsable entraide
Trans Saguenay Lac St-Jean
Jeremy Arsenault
Lieutenant de vaisseau, officier de visites
École de leadership et de recrues et Forces
armées canadiennes
Robert Asselin
Ancien président d’Interligne, agent de
communications sociales
Ville de Montréal
Sébastien Barangé
Vice-président - Relations publiques et
responsabilité sociale
CGI
Monica Bastien
Éducatrice spécialisée en santé mentale
retraitée
Dominique Bellemare
Avocat
René Bernèche
Professeur honoraire au département de
psychologie de l’UQAM
Retraité
Éric Bernier
Comédien
Agence DENONCOURT
Carle Bernier-Genest
Conseiller-Vie associative et Relations
institutionnelles
Concertation Montréal (CMTL)
Patrick Berthiaume
Consultant et formateur
Formations Perspective Sante
Janette Bertrand
Auteure et animatrice
Récipiendaire du
Prix Laurent McCutcheon 2003
Pierre Blain
Président-directeur général
Les Usagers de la Santé du Québec (LUSQ)
Marguerite Blais
Ministre responsable des Aînés

Martin Blais
Ph.D., professeur, département de sexologie
UQAM
Christian Bolduc
Associé, président-directeur général
BNP Performance
Antoine Bossé
GRIS Acadie, directeur
Directeur de compte d’entreprise
Michel Marc Bouchard
Auteur, dramaturge
Récipiendaire du Prix Laurent-McCutcheon
Yannick Brouillette
Directeur général
Société de développement
commercial du Village (SDC Village)
Elisabeth Brousseau
Avocate, McCarthy Tétrault, sencrl, srl
Richard Burnett
Journaliste, blogueur et chroniqueur
Freelance journalist
Martin Caillé
Adjoint vice-doyenne aux études,
Faculté des arts et sciences
Université de Montréal
Denis-Martin Chabot
Journaliste, documentariste, auteur
indépendant, acteur et comédien
Louis Charron
Avocat en droit des affaires
Louis Charron Avocat inc.
Béthanie Cloutier
Ingénieure et présidente
CPA Verre Structurel Inc
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur, département de sexologie
UQÀM
Denis Cormier-Piché
Patient partenaire (CHUM),
et ancien directeur des programmes
(Fondation Émergence)
Patrice Corriveau
Professeur titulaire, département de
criminologie
Faculté des sciences sociales
Claude Côté
Professeur
Pierre Côté
Médecin
Clinique médicale du Quartier-Latin

Nicolas Coulombe

Vice-président, services IT
Desjardins
Barbada de Barbades
Drag Queen et enseignant de musique
UDA et Centre de Services Scolaires des
Patriotes
Magalie Deleuze
PhD Professeur agrégé,
département d’histoire
Collège militaire de Kingston
Jacques Demers
Avocat, carrière diplomatique
Retraité
Simon Dery
Directeur général
Caisse Desjardins
du Quartier-Latin de Montréal
Éric Descheneaux
Professionnel hypothécaire
Mathieu Desjardins
Analyste en gestion
de l’information BDC
Patrick Desmarais
Directeur régional
Evol (Femmessor)
Mélanie Deveault
Directrice, éducation et mieux-être
Musée des beaux-arts de Montréal
Ronald Dieleman
Travailleur communautaire, ex-président
d’Action positive VIH-Sida,
Ex-administrateur de TAAB Pour Tous,
Ancien coordonnateur programme réfugiés
francophones LGBT (Toronto)
Magellan Dionne
Dentiste, étudiant
Université de Montréal
Michel Dorais
Professeur titulaire et chercheur
(travail social)
Université Laval, Cité Universitaire
Louis Doucet
CPA, CA
Michel Duchesne
Scénariste, auteur de L’Écrivain public,
chargé de cours à l’UQAM
Serge Dufresne
Médecin, clinique médicale
Quartier Latin
Alexandre Dumont Blais
Codirecteur général, direction
communications et ressources
RÉZO
Sandy Duperval
Artiste
Toufic El-Daher
Syndicat des employé-e-s des
Anciens combattants
Vice-président exécutif national
Ali El-Hajj
Criminologue, agent de probation
Services correctionnels du Québec
Maxime Falardeau
Policier
Service de Police de la Ville de Montréal
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Denis Faucher
Comptable agréé
Lise Fortier
Ancienne directrice générale du CCGLM
Retraitée
Alexandre Geleyn
Directeur adjoint de succursale TD
Canada Trust
Marie Isabelle Gendron
TRA, Thérapeute en relation d’aide
Francis Gingras
Conseiller juridique senior
Moment Factory
Dimitri Girier
Conseiller principal, équité, diversité et
inclusion
Université de Montréal
Monique Giroux
Animatrice à la radio,
conceptrice et productrice
Hector Gomez
Travailleur social
ADA (Au delà de l’arc en ciel)
Claude Gosselin
C.M. Président directeur général et artistique
Centre international d’art contemporain de
Montréal (Le CIAC-MTL)
Laurent Gosselin
Administrateur
Mona Greenbaum
Directrice générale
Coalition des familles LGBT
Francis Guérin
Gestionnaire de programmes senior
TELUS
Bertrand Guibord
Secrétaire-général, responsable des dossiers
LGBT+, jeunes et éducation
Conseil central du Montréal métropolitain,
CSN
Claude Guillet
Photographe
Kevin J. Haché
Avocat-notaire
Ex-maire de Caraquet, Nouveau-Brunswick
Moe Hamandi
Vice-président et représentant
communautaire de Fierté Montreal
Gestionnaire principal-ventes et soutien aux
partenaires-Est du
CCDI Consulting
Martin Hamel
Expert en loisirs, à la retraite
Fondateur de Fugues
Geneviève Hébert
Éducatrice à l’enfance en CPE
Fabrice Houdart
Directeur exécutif
Out Leadership
Carlos Idibouo
Consultant indépendant, Justice sociale,
développement organisationnel et relations
internationales
Yves Jacques
Comédien
UDA
André P. Jean
CD CRHA, officier commandant des services
de soutien des vivres et logement de la Base
Les Forces armées canadiennes
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Yvon Jussaume
Homme d’affaires
Stéphane Labbé
Directeur général
Tangente
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général
Urgence Bois-Francs Inc
Yves Lafontaine
Directeur général (Groupe HOM),
Rédacteur en chef Groupe Hom, Fugues,
Decorhomme et Rainbow guide arc-en-ciel
Jean Lalonde
Ex-Président de l’association Aînés et
retraités de la communauté
Vincent-Gabriel Lamarre
Caporal , membre actif des Forces armées
canadiennes et conférencier
Les Forces armées canadiennes
Jonathan Lamothe
Analyse d’affaires
SOLJIT
Daniel Lanteigne, CRHA
Consultant principal
BNP Performance philanthropique
Andrée Lapierre
Conseillère syndicale, retraitée
CSN
Charles Lapointe
Ex-Président-directeur général
Tourisme Montréal
Marc-Olivier Laramée
Journaliste, Radio-Canada
Serge Lareault
Commissaire aux personnes
en situation d’itinérance
Ville de Montréal
Samuel Larochelle
Conseiller en affaires publiques
Loto-Québec
Johanne Larue
Directrice générale du cinéma
et de la production télévisuelle
SODEC
Vincent Laurin
Associé McCarthy Tétrault
Patrice Lavoie
Vice-président, Québec
Hill-Knowlton Stratégies
Jean-Pierre Le Clerc
Président, Comité de retraite
Université de Montréal
Claude Leblond
Ancien vice-président de l’Office des
professions du Québec
Ancien président de la Fondation
Émergence
Marie-Laure Leclercq
Avocate, propriété intellectuelle, marques,
brevets, droits d’auteur et TI
Degrandpré Chait
Esther Léa Ledoux
Gestionnaire financière de projet, Présidente
et représentante communautaire
Fierté Montréal
Louise Leduc
Auditrice Senior
Banque Nationale

Michelle Leduc
Technicienne en administration
Médiagrif Interactive Technologies Inc.
André Lefebvre
Retraité
Julie Lemieux
Mairesse et ébéniste
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
Pascal Lépine
Président et fondateur
Atypic
Stéfanie Lespérance
Intervenante
Centre d’intervention familiale Le Transit
Alain Lévesque
Secrétaire
Commission de la culture Roberval
Richard Locas
Conseiller d’orientation, chargé de cours
à l’Université de Sherbrooke et chargé de
projets en formation, Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec
Jacques-Alain Maltais
Président
Productions Evenia
Pholysa Mantryvong
Président et fondateur
Enkidoo Technologies Inc.
Alexandre Marcel
Défenseur des droits Humains
Président du comité Idaho France
Benoit Mathieu
Directeur des marchés locaux
Banque RBC
Alexander McKenzie
Sexologue
Clinique Médicale La Licorne
et Diapason Santé
Réal Ménard
Ex-député fédéral
Ancien maire de l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve
Solange A. Musanganya
Consultante internationale LGBT,
fondatrice d’Arc-en-ciel d’Afrique (ADA)
Maison de la Culture, des Diversités
humaines
Gabriel Nadeau
Conseiller en ressources humaines
Julien Nepveu-Villeneuve
Conseiller principal, affaires publiques et
relations gouvernementales
TACT Intelligence-conseil
Fabrice Nguena
Assistant Technique Principal, Assurances des
entreprises
Northbridge Assurances
Cong Hien Nguyen
Analyste principal en intelligence d’affaires
IAMGOLD Corporation
Thi Be Nguyen
Directrice, bureau de la présidence et dons
majeurs
Banque Nationale du Canada
Jason Noël
Président fondateur
LGBT in the city
Carole Normandin
Gestionnaire d’organisations
publiques à la retraite
Jean Ouellet
Ancien directeur général de Projet
Changement, administrateur
FADOQ
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Élodie Palluet
Directrice Talents en Intelligence Numérique
IVADO
Manon Paquet TRA
Thérapeute en Relation d’Aide®
Présidente de TRA Montérégie
Pierre Paquette
Administrateur
Ordre des Arpenteurs Géomètres du Québec
Guillaume Pearson
Comptable
Alex Perron
Humoriste, animateur télé et radio
Agence Atman inc
Donald Picotte
Agent administratif et représentant LGBT en
milieux de travail syndical
Daniel Pinard
Sociologue animateur, écrivain
Bastien Poulain
Président fondateur
1642 Soda Inc.
Pierre-François Poulin
Notaire, retraité
Olivier Pouliot
Courtier immobilier commercial
Avison Young
Éric Prud’Homme
Responsable des relations de presse
mondiales et de la gestion des enjeux
Alstom
Annie Pullen Sansfaçon
Professeure titulaire en travail social
Université de Montréal
Murillo Rego
Directeur principal, Communications
nationales de la direction
Deloitte

Katy Rodrigue
Codirectrice générale, programmes et services
MIELS-Québec
Martine Roy
Directrice régionale, développement des
affaires LGBTQ2+, Banque TD
Commissaire à la CDPDJ
Davy Anthony Sabourin
Analyste principal, sensibilisation du public et
engagement des parties prenantes
Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme
Éric Santerre
Président & directeur de comptes
Tök communications
Philippe Schnobb
Président
Société de transport de Montréal (STM)
Julien Serre
Chef technicien de laboratoire en pharmacie
Pharmacie Jean-Coutu (PJC)
Pierre Sheridan
Chef des relations publiques
et de presse à la retraite
Rob Shropshire
Coordonnateur du parrainage
des réfugiés et de projets particuliers
Presbyterian World Service & Development
Brian Slatford
Spécialiste-Amélioration continue
Fasken
Samy Taha
Infirmier, étudiant au doctorat, faculté des
sciences infirmières
Université de Montréal
Paryse Taillefer
Entrepreneure (ex. Chez La Paryse)
Naoufel Testaouni
Co-Fondateur et Président QueerTech
Directeur des partenariats internationaux
Local Logic

Réjean Thomas
Médecin, président-directeur général et
fondateur de la Clinique médicale l’Actuel
Claude Tremblay
Conseiller et négociateur syndical à la retraite
Gilbert A. Tremblay
Psychologue et chercheur
Hôpital Douglas
Pierre-Benoit Tremblay
Pharmacien propriétaire (PhD)
Pharmaprix Van Hoenacker Tremblay
Jacques Tricot
Conseiller syndical
Conseil central de la Montérégie, CSN
Dany Turcotte
Humoriste, animateur télé
Les Productions BYC
Hélène Vallée
Consultante principale, Services d’Ingénierie
Bell-Marché affaires
Francis Vermette
Directeur
Maison des jeunes de Laval-Ouest
Chloé Viau
Retraitée, Vice-présidente, Jeunes Identités
Créatives
Francis Viau
Directeur marketing
Nutrinor coopérative
Sonia Vibert
Chef de division patrimoine
Ville de Montréal
Vicky Wistaff
Vice-présidente Ventes, service et
performance
Banque Nationale du Canada

L’ASSEMBLÉE DES
GOUVERNEUR.E.S DE LA
FONDATION ÉMERGENCE EST
COMPOSÉE DE 154 PERSONNES
ISSUES DE TOUS LES MILIEUX,
DE TOUTES LES PROFESSIONS
SITUÉES AU QUÉBEC, DANS
LE RESTE DU CANADA ET À
L’INTERNATIONAL
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Encan d’œuvres d’art (2e édition)
Encan-bénéfice annuel d’œuvres d’art de la
Fondation Émergence présenté par Desjardins
Pour une 2e édition, la Fondation Émergence a mis sur pied, avec le soutien de son comité
organisateur, un encan-bénéfice d’œuvres d’art. Afin de s’adapter aux conditions sanitaires
en lien avec la COVID-19, l’encan a été entièrement virtuel et s’est déroulé à partir du
8 février 2021 pour culminer lors d’un événement en direct le 25 mars 2021. Cet événement
était animé par Joël Legendre et Geneviève Leclerc. La Fondation a profité de l’occasion pour
souligner ses 20 ans d’existence.

« C’est un honneur pour moi d’apporter mon soutien à
une cause qui m’est chère, à savoir l’inclusion, l’égalité et
le respect de toutes et tous dans notre société. »
Danièle Henkel, coprésidente d’honneur

« Je suis très honorée de pouvoir contribuer à
cet événement afin de favoriser le bien-être et
l’épanouissement des personnes LGBTQ+. »
Suzanne Bergeron, coprésidente d’honneur
Plus d’une soixantaine d’œuvres ont été mises en vente à l’encan et ont permis de récolter 100 000 $ qui ont servi à
la poursuite et au développement des différents programmes.
La Fondation Émergence remercie très chaleureusement les nombreux.ses artistes qui ont répondu en grand nombre
à l’invitation de la Fondation à offrir gracieusement l’une ou plusieurs de leurs œuvres.
Danièle Henkel
Coprésidente d’honneur

Mathieu Desjardins
Comité d’honneur

Présidente de DanieleHenkel.tv et
des Entreprises Danièle Henkel

Analyste, gestion de l’information, BDC

Suzanne Bergeron
Coprésidente d’honneur

Bastien Poulain
Comité d’honneur

Présidente de Sodexo Canada

Fondateur et chef de la direction, 1642

Béthanie Cloutier
Comité d’honneur
Ingénieure et présidente de CPA
Verre Structurel

Karl Blackburn
Comité d’honneur
Président et chef de la direction du
Conseil du patronat du Québec
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Joël Legendre, Pierre-François Poulin et Geneviève Leclerc

MERCI
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Remerciements

La tenue de l’encan-bénéfice virtuel de la Fondation Émergence comportait des défis exceptionnels en cette période
historique particulière que nous vivons. Outre les défis techniques et logistiques, la santé et la sécurité de nos
partenaires, artistes, collectionneurs, photographe, designer et encadreur ont été au centre de nos préoccupations.
Nous avons pu constater que les valeurs qui sont au cœur de notre communauté, soit l’entraide, la solidarité et la
générosité, ont été à nouveau au rendez-vous.

MERCI au comité organisateur qui a réalisé un travail
exceptionnel pour cette deuxième édition :
•
•
•
•
•

Pierre-François Poulin
Olivier Pouliot
Claude Tremblay
Michelle Leduc
Cong Hien Nguyen

MERCI à Geneviève Leclerc et Joël Legendre, ainsi qu’à
Barbada de Barbades pour la brillante animation de la
soirée d’encan.
MERCI à Encadrex d’avoir réalisé une fois de plus ce
travail dans le respect de l’artiste et de son œuvre avec
un énorme talent et une grande générosité.

MERCI tout spécial à Dominique Blain pour sa

MERCI à Robert Boisvert, concepteur et designer
graphique, qui a généreusement conçu le catalogue et
les éléments visuels de l’encan.

MERCI aux collectionneurs pour leur dévoué

La Fondation Émergence aimerait remercier aussi pour
leur générosité les personnes et entreprises suivantes :

générosité et pour avoir permis la découverte d’un
artiste d’exception.
soutien : Vincent Auger, Janine Carreau, Martin-Philippe
Côté, André Laroche, Michael McCauley, Joyce Millar,
Dr Allan Peterkin.

Rémi Bédard : Encadrex
Daniel Collard : Encadrex
Claude Guillet : photographe
Alain Labonté : Alain Labonté Communications
Richard Rancourt : révision des textes

MERCI aux commanditaires :
Présentateur

MERCI aux artistes :
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Revue de presse de l’encan
MARDI 16 FÉVRIER
RADIO VUES ET VOIX – CANAL M
Émission Regards croisés / Montréal
Animatrice : Arlette Fara
Entrevue avec le directeur général de la
Fondation Émergence, Laurent Breault, pour
parler des 20 ans de l’organisme et de l’encanbénéfice
SAMEDI 20 FÉVRIER
ARTS ET CULTURE
Journaliste : Éric Côté
Mise en ligne du communiqué général
SAMEDI 20 FÉVRIER
L’INITIATIVE
Mise en ligne du communiqué général
VENDREDI 26 FÉVRIER
LIEN MULTIMÉDIA
Mise en ligne du communiqué
général avec visuel
VENDREDI 26 FÉVRIER
RADIO-CANADA INTERNATIONAL
Section francophone / Montréal
Journaliste : Paloma Martinez-Mendez
Entrevue avec le directeur général de la
Fondation Émergence, Laurent Breault, pour
parler des 20 ans de l’organisme et de l’encanbénéfice
SAMEDI 27 FÉVRIER
TÉLÉVISION LCN
Animateur : Michel Jean
Entrevue avec Patrick Desmarais, président de
la Fondation Émergence, pour parler des 20 ans
de l’organisme et de l’encan-bénéfice
LUNDI 1er MARS
MAGAZINE FUGUES
Journaliste : Étienne Dutil
Mise en ligne d’un article avec visuel de
plusieurs œuvres pour souligner l’encanbénéfice
JEUDI 4 MARS
RADIO VILLE-MARIE
Émission Debout VM / Montréal
Animateur : Michel Gailloux
Entrevue avec le directeur général de la
Fondation Émergence, Laurent Breault, pour
parler des 20 ans de l’organisme et de l’encanbénéfice
SAMEDI 6 MARS
RADIO CFLX / Émission Arts d’œuvres
Sherbrooke
Animatrice : Sylvie Bergeron
Entrevue téléphonique avec
Pierre-François Poulin, gouverneur
et organisateur de l’encan-bénéfice
Diffusion en direct
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LUNDI 8 MARS
RADIO UNIQUE FM
Émission du retour / Ottawa
Animateur : Michel Picard
Entrevue avec Suzanne Bergeron pour parler
de son implication auprès de la Fondation
Émergence et de l’encan-bénéfice

MERCREDI 24 MARS
RADIO VUES ET VOIX CANAL M
Émission Regards croisés / Montréal
Animatrice : Arlette Fara
Entrevue avec Joel Legendre pour parler de
l’événement encan-bénéfice de la Fondation
Émergence

JEUDI 11 MARS
RADIO CINQ FM CENTRE-VILLE / Montréal
Animateur : Moe Hamandi
Entrevue avec Danièle Henkel pour parler
de son implication auprès de la Fondation
Émergence et de l’encan-bénéfice

JEUDI 25 MARS
RADIO UNIQUE FM
Émission du retour / Ottawa
Animateur : Michel Picard
Entrevue avec Geneviève Leclerc pour parler
de son implication auprès de la Fondation
Émergence et de l’encan-bénéfice
Diffusion en direct

MARDI 16 MARS
RADIO FRANCOPHONIE EXPRESS / Montréal
Animateur : Louis Moubarak
Entrevue avec le directeur général de la
Fondation Émergence, Laurent Breault,
pour parler des 20 ans de l’organisme et de
l’encan-bénéfice
MERCREDI 17 MARS
JOURNAL L’ŒIL RÉGIONAL / Beloeil
Journaliste : Denis Bélanger
Brève sur la participation de Karl Blackburn à
l’encan-bénéfice de la Fondation Émergence
LUNDI 21 MARS
RADIO M105 / Granby
Animatrice : Marie-Ève Dupré
Annonce de l’événement
LUNDI 22 MARS
RADIO 88,9 CFNJ / Émission VIP / Lanaudière
Animatrice : Diane Lafrance
Entrevue avec le directeur général de la
Fondation Émergence, Laurent Breault,
pour parler des 20 ans de l’organisme et
de l’encan-bénéfice
LUNDI 22 MARS
RADIO DE RADIO-CANADA
Émission Tout un matin / Montréal
Chroniqueuse culturelle :
Eugénie-Lépine Blondeau
Annonce de l’événement

JEUDI 25 MARS
LA PRESSE +
Journaliste : Eric Clément
L’encan-bénéfice dans les choix
de la semaine de LaPresse+
MERCREDI 7 AVRIL
LA PRESSE + / Chronique Têtes d’affiche
Annonce avec photo du montant amassé lors
de l’encan-bénéfice
LUNDI 17 MAI
RADIO UNIQUE FM
Émission du retour / Ottawa
Animateur : Michel Picard
Entrevue téléphonique avec Laurent Breault
directeur général de la Fondation Émergence
pour parler de la Journée internationale et pour
faire un retour sur l’encan-bénéfice
Diffusion en direct
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Thérapies de conversion
Le 1er décembre 2020, le gouvernement du Québec lançait l’étude détaillée en commission parlementaire avec les
citoyens du projet de loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer
leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. À cette occasion, Laurent Breault, directeur
général, et Gabriel Nadeau, gouverneur de la Fondation Émergence, ont participé à cette commission en présence du
ministre de la Justice, Monsieur Simon Jolin-Barrette, et des représentants des partis d’opposition.
La loi a été adoptée le 9 décembre 2020 à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec. Gabriel Nadeau a
participé aux efforts de sensibilisation sur l’importance de cette loi en participant à une vidéo du ministère de la Justice
et à plusieurs entrevues.

Laurent Breault

Gabriel Nadeau

“JE SAIS C’EST QUOI LES SÉVICES DES THÉRAPIES DE
CONVERSION ET J’AI RÉUSSI À EN SORTIR, PUIS C’EST
POUR ÇA QU’AUJOURD’HUI, J’EN PARLE AVEC GRANDE
FIERTÉ. JE VEUX QUE ÇA ARRÊTE, OUI.”
Gabriel Nadeau

Gouverneur de la Fondation Émergence, en commission parlementaire
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Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie
C’est le 17 mai 1990 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a retiré
l’homosexualité de la liste des maladies mentales.

Le programme en bref
Le programme de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie a pour but de promouvoir
la diversité sexuelle et de genre au Québec, au Canada
et à l’international. Le programme est fondé sur la
Journée du 17 mai reconnue mondialement pour faire
culminer les actions et les activités de sensibilisation des
organisations et des individus voulant participer à cette
lutte. La Fondation Émergence est à l’origine de cette
journée thématique qui a eu lieu pour la première fois au
monde en 2003, sous la désignation Journée nationale
de lutte contre l’homophobie.
Dans le cadre de cet événement annuel, le rôle de la
Fondation Émergence est de proposer un thème en lien
avec les enjeux des personnes LGBTQ+ et de favoriser
une prise en charge de cette journée par tous les milieux
(santé, éducation, famille, syndicats, etc.) et par les
différents acteurs de la société civile de par le monde.

2018

Afficher ses couleurs
Les droits des personnes LGBT dans le monde

2017

Peu importe le genre
Les personnes trans

2016

L’homophobie et la transphobie
affectent tous les âges
Les personnes aînées LGBT

2015

Les alliés affichent leurs couleurs
Les alliés des personnes LGBT

2014

J’aime mes deux mamans,
j’aime mes deux papas
L’homoparentalité

2013

Combattez le virus de l’homophobie
et de la transphobie
L’homophobie et la transphobie sur Internet
et dans les médias sociaux

2012

La diversité sexuelle et de genre,
ça rapporte!
Le monde du travail

2011

Couple de même sexe –
Une histoire d’amour
Les relations amoureuses

2010

Briser le silence – L’homophobie et la
transphobie nuisent au monde du sport
Le sport

2009

L’homosexualité n’a pas de frontières
Les communautés culturelles

2008

L’homosexualité et la transidentité
ne sont PAS des maladies!
La santé

2007

On ne choisit pas son orientation sexuelle
L’éducation

2006

L’homophobie se cache
Le travail

2005

Présumée hétérosexuelle – Présumé
hétérosexuel
La famille

2004

Déclaration de guerre à l’homophobie
L’engagement

2003

Choquant? Pour les homophobes!
Lancement de la Journée

Objectifs
• Favoriser l’inclusion des personnes LGBTQ+
dans la société
• Faire échec à la discrimination sur la base de
l’orientation sexuelle au regard de la Charte des
droits et libertés de la personne
• Susciter un esprit d’ouverture à la diversité et aux
valeurs de notre société
• Proposer et mettre en place des moyens concrets de
lutte contre l’homophobie et la transphobie
• Créer une concertation avec les partenaires et les
inciter à organiser des activités de lutte contre
l’homophobie et la transphobie

Nos campagnes
2021

Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir
Violences envers nos communautés

2020

Le soutien de la famille, c’est essentiel
La famille

2019

Les violences en ligne
ont des conséquences bien réelles
Cyberhomophobie et cybertransphobie.
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Reconnaissance par le magazine Strategy
Dans son rapport annuel qui recense les récompenses remportées par les agences, les annonceurs et les créateurs au
cours de l’année, la Fondation Émergence a été classée en 9e position par Strategy pour le bouclier LGBTQ+ créé dans
le cadre de sa campagne 2018 de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

LA FONDATION
ÉMERGENCE
A ÉTÉ CLASSÉE
EN 9e POSITION
PAR STRATEGY
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Campagne 2021 : Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir
Partout dans le monde, les personnes LGBTQ+
sont encore victimes de violence
Pour la 19e édition de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, présentée par la Banque
Nationale du Canada, la campagne de sensibilisation du
grand public visait à dénoncer les violences subies par les
personnes LGBTQ+ à travers le monde.
Le thème 2021 « Plusieurs portent leurs couleurs sans le
vouloir » dénonce les violences physiques et morales contre
les personnes LGBTQ+ qui découlent de comportements
et attitudes homophobes et transphobes. En Amérique
du Nord, tout comme à l’échelle internationale, plusieurs
organisations de surveillance des droits ont témoigné ces
dernières années d’une hausse importante des violences
à l’égard de personnes LGBTQ+, menant parfois à des
décès.
Afin d’attirer l’attention de la population du Québec, du
Canada et à l’international, la campagne s’est déclinée

notamment en affichage urbain, sur les médias sociaux et
le Web, de même qu’en vidéo. La Fondation Émergence
a rencontré une dizaine de personnes LGBTQ+ de
partout sur la planète (Québec, Canada, Brésil, Égypte,
Cambodge, France, Cameroun, Côte-d’Ivoire, Mexique,
etc. ) ayant subi des violences et qui ont courageusement
accepté de témoigner. Les ecchymoses des blessures
physiques subies par des personnes LGBTQ+ ont été
amalgamées de manière à recréer le drapeau de la fierté
en symbole de la résilience et de la force du triomphe de
l’égalité sur la marginalisation, l’exclusion et la violence.
À nouveau cette année, l’agence Rethink a développé
l’ensemble des outils et pièces créatives de la campagne,
en partenariat avec la Fondation. Le nouveau microsite a
d’ailleurs proposé différents moyens de poser des gestes
concrets pour faire rayonner la Journée, diffuser ses
messages et pouvoir faire une différence au sein de sa
communauté, auprès de sa famille, de ses amis et de ses
collègues de travail.

Dépliant de la campagne 2021

Comme par les années passées, la Fondation Émergence a commandé un sondage Léger Marketing afin de sonder
les Québécois.e.s et les Canadien.ne.s sur divers sujets liés à la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Le saviez-vous?
• La moitié des Canadien.ne.s (52 %) croient que les
Nations Unies devraient reconnaître officiellement
la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie.
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• La moitié des Canadien.ne.s (51 %) affirment
avoir déjà été témoins d’actes homophobes ou
transphobes. Les moqueries (33 %), les insultes
(33 %) ainsi que les remarques désobligeantes
(32 %) font partie des actes les plus remarqués par
les répondant.e.s.
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Partenaires et commanditaires de la campagne 2021
Présentateur officiel

Partenaire

Commanditaires

Partenaires médias

Partenaires communautaires

ATQ
Égale Canada
Fierté Afrique

francophone
Fond Purge LGBT
IDAHOT France
IDAHOT International

Interligne
Réseau dignité
Stop Homophobie

Nous tenons à remercier chaleureusement l’agence de création indépendante
Rethink Canada ainsi que tous les artisans qui ont généreusement produit la
campagne pour une 3e année.
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Outils promotionnels
Pour une seconde année de suite, en raison des mesures sanitaires en vigueur, nous avons déployé notre campagne
principalement sur les plateformes numériques :
•
•
•
•
•

Vidéo de sensibilisation
Affiches traduites en 20 langues
Dépliant d’information
Nouveau nom de domaine du site Web
pour le 17 mai : www.may17mai.com
Filtre du 17 mai pour Facebook

Affiche en anglais

Affiche en espagnol

•
•
•
•
•

GIF animé du 17 mai pour les réseaux sociaux
Questionnaire Kahoot sur le 17 mai
et pour les réseaux sociaux
Bannières pour les réseaux sociaux
Traduction d’affiches en 20 langues
Épinglettes et macarons du 17 mai

Bannière pour les réseaux sociaux

Nous avons également déployé le visuel de la campagne dans les abribus, sur les écrans des quais et des trains de la
Société de transport de Montréal. Nous avons également imprimé le visuel sur des palissades de Publicité Sauvage à
Montréal, Québec et Toronto.

Palissade sur la rue Sherbrooke à Montréal
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Résultats de la campagne
Postmedia
• 2 438 419 personnes touchées par notre campagne

• 1 filtre Facebook utilisé par des centaines de
personnes

Portée de la vidéo

• 1 dossier de matériel numérique à télécharger,
accédé 653 fois

• 111 055 vues confirmées de notre
vidéo de sensibilisation

• 1 image GIF vue par plus de 10 000 personnes

• 217 200 personnes atteintes par la vidéo

Réseaux sociaux
• Abonné.e.s à nos pages Facebook :
23 793 (+ 28,05 % sur 1 an)
• Abonné.e.s à nos pages Twitter :
2 139 (+ 11,17 % sur 1 an)
• Abonné.e.s à nos pages LinkedIn :
1 065 (+ 15,53 % sur 1 an)
• Abonné.e.s à nos pages Instagram :
2 214 (+ 155,95 % sur 1 an)
• Plus de 300 partages de nos visuels
sur Facebook et Twitter
• Plus de 70 000 personnes rejointes
par nos publicités Google Ads
• Plus de 500 000 personnes rejointes (environ) par
nos visuels sur les réseaux sociaux de la Fondation
Émergence
• Plus de 100 000 pages vues de nos sites Web

Chanson “Oh my Apollon”
À l’occasion du 17 mai, notre gouverneur
Moe Hamandi a créé une très belle chanson visant
dénoncer les violences subies envers les personnes
LGBTQ+, en relatant l’agression qu’il a lui-même
subie en 2016 à Montréal.
Pour un visuel : www.facebook.com/moe.hamandi

Soutien des influenceur.euse.s
À l’occasion du 17 mai, notre gouverneur Moe
Hamandi a créé une très belle chanson visant
dénoncer les violences subies envers les personnes
LGBTQ+, en relatant l’agression qu’il a lui-même
subie en 2016 à Montréal.

Vanessa Duchel

Karl Hardy

• Plus de 2,4 millions de personnes rejointes
dans le Canada anglophone via Postmedia
• Plus de 6,1 millions d’impressions de nos
affiches dans les abribus au Québec

Matériel distribué
• 33 616 affiches (en français et en anglais)

Jessie Nadeau

Gisèle Lullaby

• 17 133 dépliants (en français et en anglais)
• 10 364 macarons (en français et en anglais)
• 185 050 autocollants (en français et en anglais)

Jess Guilbeaux

• 2 046 guides d’information
• 1 108 drapeaux arc-en-ciel à l’ensemble des
municipalités du Québec

Le Bonduo

Matériel numérique produit
• 1 vidéo promotionnelle
• 20 langues de communication
pour le matériel numérique
• 1 jeu questionnaire Kahoot disponible
en français et en anglais ayant rejoint environ
10 000 personnes
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Soutien du milieu politique
Le gouvernement du Québec a souligné la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie. De
même, plusieurs responsables et décideur.e.s politiques,
tant au niveau national que canadien dont le premier
ministre Justin Trudeau, ont fait mention de la campagne
et la Fondation Émergence dans leurs déclarations
officielles. D’autre part, Jennifer Maccarone, députée,
de Westmount–Saint-Louis, a déposé une motion
à l’Assemblée nationale pour souligner la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie du
17 mai dernier sous le thème « Plusieurs portent leurs
couleurs sans le vouloir ».

La Fondation Émergence a également organisé une
dizaine de rencontres avec des député.e.s, ministres,
membres du personnel politique des trois paliers
de gouvernements ainsi que des organisations
internationales en vue de leur présenter la campagne
et de susciter leur engagement dans ses objectifs de
sensibilisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parlement à Québec

•

Ambassadeur du Canada à l’OEA, Hugh Adsett
Cabinet du maire de Toronto
Cabinet du maire de Vancouver
Cabinet du ministre de la Justice du Québec
Cabinet du premier ministre du Canada
Cheffe de Québec Solidaire, Manon Massé
Députée de Joliette, Véronique Hivon
Ministre des Affaires étrangères du Canada,
l’honorable Marc Garneau
Ministre du Patrimoine canadien, l’honorable
Steven Guilbeault
Ministre de la Diversité et de l’Inclusion du
Canada, l’honorable Bardish Chagger
Organisation mondiale de la Santé, Étienne Krug,
directeur du service des déterminants sociaux et
de la santé
Secrétariat LGBTQ2

Soutien du milieu municipal
Pour la première année, et ce, grâce au soutien du ministère de la Justice du Québec et du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi que des organismes communautaires LGBTQ+ œuvrant en région, la Fondation
Émergence a expédié à toutes les municipalités du Québec un drapeau arc-en-ciel afin qu’elles puissent souligner la
Journée du 17 mai en le hissant sur leurs mâts pour drapeaux. Plus de 260 municipalités ont ainsi souligné la journée
du 17 mai représentant, en termes démographiques, environ 60 % de la population, soit plus de 5,1 millions de
Québécois.e.s. Notre carte, disponible sur le site Web may17mai.com, a été consultée plus de 20 000 fois.

Québec

Plus de 260 municipalités ont souligné la journée du 17 mai
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Soutien à l’international
Pour une nouvelle année, la Fondation
Émergence a pu compter sur le
soutien du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie,
du ministère de la Justice du Québec
ainsi que des délégations du Québec
à l’étranger qui ont souligné le
17 mai dans de multiples pays. Également, la Fondation
Émergence a soutenu l’organisation d’activités en Afrique
de l’Ouest dans le cadre de la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie.

Collectif Ellile

Présentation en Argentine

La Maison de la Culture et des Diversités
Humaines travaille à promouvoir la
pluralité, les libertés publiques et
la dignité des personnes LGBTQIA.
Dans le cadre de la programmation
de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, la
Maison de la Culture des Diversités Humaines a organisé
un café littéraire, coanimé par Emma et Lady S à Abidjan
en Côte d’Ivoire.

Le 22 septembre dernier, notre chargée de programme
Olivia Baker a réalisé une présentation auprès d’un
groupe d’une dizaine d’étudiant.e.s francophones en
Argentine (une séance Zoom d’une heure environ) pour
le professeur Sebastian Guaglianone. Cette séance a
permis à la Fondation Émergence de présenter la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie
ainsi que les différentes campagnes précédentes. Des
échanges sur les différents thèmes abordés ont conclu
la présentation.

Le Collectif Ellile a pour mission de faire la promotion
de la pluralité des genres et de la diversité sexuelle
à travers l’art et la culture. À l’occasion du 17 mai, le
collectif « Ellile » cofondé par Soufiane Hennani a lancé
#KOULNABACHAR, une première campagne grand
public de lutte contre les discriminations basées sur le
genre et la sexualité au Maroc. Également, Ellile a réalisé
à l’occasion une vidéo de sensibilisation.

Maison de la Culture des Diversités Humaines

Fierté Afrique Francophone
Le
réseau
Fierté
Afrique
Francophone a organisé un
déjeuner de presse sur les enjeux du
traitement de l’information en lien
avec l’arrestation des personnes
LGBT au Cameroun avec 15 hommes provenant des
médias, un webinaire de renforcement des capacités de
100 activistes sur les nouvelles orientations SOGIESC ainsi
qu’une campagne de visibilité diffusée principalement
sur les médias sociaux.

Présentation au Burkina Faso
Le 17 mai dernier, notre directeur général Laurent Breault
a réalisé une présentation de la campagne annuelle
auprès d’une trentaine de participant.e.s de l’association
KAMB-BEOG-NEERE-YINGA (A.K.B.N.Y) en collaboration
avec l’ambassade du Canada au Burkina Faso Le thème
de la présentation était “Atelier de formation sur les
violences et les attitudes de la communauté pour une
meilleure insertion sociale”.
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Revue de presse
Gay Globe
Mardi 4 mai 2021
Article Dévoilement de la
programmation de la Journée
internationale contre l’homophobie
et la transphobie 2021
Homoculture
Mardi 4 mai 2021
Reprise du communiqué
Programming for the 2021 Edition
of the International Day Against
Homophobia and Transphobia
Unveiled
West Island Blog
Mardi 4 mai 2021
Reprise du communiqué
Programming for the 2021 Edition
of the International Day Against
Homophobia and Transphobia
Unveiled
Radio-Canada International
Jeudi 6 mai 2021
Article Canada : la Journée
internationale contre l’homophobie
en mode virtuel
Journal de la FADOQ
Mercredi 12 mai 2021
Article 17 mai : Journée
internationale contre l’homophobie
et la transphobie
Fugues
Jeudi 13 mai 2021
Article Les couleurs de l’édition 2021
de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie
Le Devoir
Samedi 15 mai 2021
Article sur notre chargée de
programmes Nina-Alexandre Hallal
« À parcours différents, identités
différentes »
La Tribune (Sherbrooke)
Dimanche 16 mai 2021
Article – Communautés LGBTQ+ : «
porter ses couleurs sans le vouloir »
ICI Radio-Canada Première
Maritimes
Lundi 17 mai 2021
Entrevue de Patrick Desmarais

La Presse
Lundi 17 mai 2021
Lettre d’opinion de Laurent Breault
QUB Radio
Émission de Geneviève Patterson
Lundi 17 mai 2021
Entrevue de Laurent Breault
Grenier
Lundi 17 mai 2021
Article – Un drapeau de la Fierté
fait de blessures issues de violences
anti-LBGTQ+
CBC Radio
Avec Rebecca Ugolini
Lundi 17 mai 2021
Entrevue de Olivia Baker
Journal de Québec
Lundi 17 mai 2021
Article – Plusieurs portent leurs
couleurs sans le vouloir
CP24
Lundi 17 mai 2021
Entrevue de Olivia Baker (format
panel)
Nord info
Lundi 17 mai 2021
Article – Sainte-Thérèse hisse le
drapeau arc-en-ciel
TPL Moms
Lundi 17 mai 2021
Article – La Fondation Émergence
souligne la 19e édition de la Journée
internationale contre l’homophobie
et la transphobie

Journal municipal de
Saint-Thomas
Lundi 17 mai 2021
Article – Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie

Journal de l’école secondaire
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Mardi 18 mai 2021
Article – Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie

CMATV.ca
Lundi 17 mai 2021
Article – La ville de Montmagny
souligne la Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie

The Message
Mardi 18 mai 2021
Article – This Pride Flag features
an anti-violence message

LGBTphobies
Lundi 17 mai 2021
Article – 17 mai Journée mondiale
contre les LGBTphobies
LezSpreadtheWord
Lundi 17 mai 2021
Article – Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie
FTQ
Lundi 17 mai 2021
Article – Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie
Stimulant Online
Mardi 18 mai 2021
Article – Fondation Emergence
creates a Pride flag out of bruises
and injuries
Ads of the world
Mardi 18 mai 2021
Publication de la vidéo de campagne

Little Black Book
Mardi 18 mai 2021
Article – Pride Flag Is Reimagined
with Images of Real Wounds and
Bruises Sustained by Victims
of Hate Crime
Best Ads on TV.com
Mardi 18 mai 2021
Web Film : Fondation Émergence :
Colours of Pride
The Hill Times
Mercredi 19 mai 2021
Lettre d’opinion de Laurent Breault
Journal de Montréal
Dimanche 23 mai
Article – Diversité sexuelle et de
genre : des droits de la personne
Grenier
1er juin 2021
Article – Top 10 des campagnes
du mois de mai

CTVM.info
Lundi 17 mai 2021
Article – La Fondation Émergence
récompense l’engagement contre
l’homophobie et la transphobie
Journal municipal de
Lebel-sur-Quévillon
Lundi 17 mai 2021
Article – Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie

ICI Radio-Canada Première
Maritimes
Lundi 17 mai 2021
Entrevue de Laurent Breault
Services régionaux de ICI
Radio-Canada Première
Lundi 17 mai 2021
Entrevue de Patrick Desmarais
Téléjournal 18 heures de
Radio-Canada
Lundi 17 mai 2021
Entrevue de Laurent Breault
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Laurent McCutcheon
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Prix de la Fondation Émergence
Créé en 2003 par la Fondation Émergence, le Prix Laurent-McCutcheon (autrefois
le Prix Lutte contre l’homophobie) est remis annuellement à une personne ou
à une organisation qui s’est illustrée de manière manifeste dans la lutte contre
l’homophobie et la transphobie.
Pierre Lapointe, lauréat du Prix Laurent-McCutcheon 2021
Le 17 mai 2021, lors d’une cérémonie animée par Monique Giroux en mode virtuel en raison du contexte pandémique
de COVID-19, la Fondation Émergence a décerné le Prix Laurent-McCutcheon 2021 au chanteur Pierre Lapointe. Ce
prix souligne l’ensemble de son œuvre dans laquelle il repousse constamment les limites de l’expression de l’identité de
genre et de l’orientation sexuelle. Par la magie des mots qui lui sont propres, Pierre Lapointe aborde, par sa musique,
des sujets comme la sexualité et l’amour entre personnes de même sexe sans artifices et avec beaucoup de candeur.
En tant que dix-huitième récipiendaire du Prix
Laurent-McCutcheon, Pierre Lapointe s’inscrit
dans la liste des précédents lauréats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remise des

Christiane Taubira (2019)
Stéphanie Vallée (2018)
Docteur Réjean Thomas (2017)
Le très honorable Justin Trudeau (2016)
Monique Giroux (2015)
Michel Marc Bouchard (2014)
Ariane Moffatt (2013)
Fabienne Larouche (2012)
Xavier Dolan (2011)
Michel Tremblay (2010)
Dany Turcotte (2009)
Marc-André Bédard (2008)
Mark Tewksbury (2007)
Les parlementaires canadien.ne.s qui ont voté
en faveur de la Loi sur le mariage civil (2006)
Le très honorable Pierre Elliott Trudeau (2005)
Raymond Gravel (2004)
Janette Bertrand (2003)

DE LA
FONDATION
ÉMERGENCE
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Prix Janette-Bertrand
(anciennement prix Allié.e.s) remis à
Maria Labrecque Duchesneau
Le Prix Allié.e.s, remis lors des années précédentes, devenu
le Prix Janette-Bertrand, est remis en l’honneur de cette
alliée inconditionnelle de la communauté. Mme Bertrand a
contribué de façon notoire à l’acceptation des personnes
LGBTQ+. Elle est un exemple pour les générations futures.
Ce prix est remis à une personne ou à un organisme non
LGBTQ+ qui contribue de manière importante à la lutte
contre l’homophobie et la transphobie.
Le Prix a été remis à Maria Labrecque Duchesneau par
Janette Bertrand elle-même en reconnaissance de la
fondation, en 2018, de l’organisme Fierté agricole.
Mme Labrecque Duchesneau est considérée dans le milieu
comme l’ange gardien du monde agricole

Prix Coup de Cœur remis à
Alicia Kazobinka
Le prix Coup de Cœur est remis à une personnalité ou à
un organisme qui a fait un acte remarquable au courant
de l’année contribuant à la lutte contre l’homophobie et
la transphobie. Le Prix Coup de Cœur a été remis à Alicia
Kazobinka par le chanteur Corneille, en reconnaissance
de ses actes remarquables ayant eu un impact direct sur la
lutte contre l’homophobie et la transphobie au cours de la
dernière année.

Nouveauté 2021 :
le prix Hommage académique
remis à Line Chamberland
Pour la première année, le prix Hommage académique est
remis à une personnalité qui s’est démarquée au cours de
sa carrière en contribuant à la lutte contre l’homophobie et
la transphobie par l’enseignement et la recherche. Ce prix a
été remis à Line Chamberland, titulaire de la première et de
la plus importante chaire de recherche sur l’homophobie et
la transphobie au Canada.

Revoir la remise des prix
Prixemergence.org

Pierre Lapointe, Patrick Desmarais et Monique Giroux
lors de la remise du Prix Laurent-McCutcheon
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Bourse Laurent-McCutcheon

VINCENT
MOUSSEAU
Dans le cadre de la programmation entourant la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, la Fondation Émergence a mis sur pied la toute première
bourse en hommage à Laurent McCutcheon, fondateur de la Fondation et de la Journée
internationale.
La Bourse Laurent-McCutcheon, d’un montant de 4 000 $, est une bourse d’excellence pour des étudiant.e.s de
maîtrise qui ont pour sujet de recherche les réalités des personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des identités
et des expressions de genre (LGBTQ2+). Ayant reçu plus d’une vingtaine de dossiers de candidature provenant de six
universités, les membres du jury ont eu un travail difficile à faire tant les projets étaient nombreux et pertinents.
La personne lauréate de cette édition est Vincent Mousseau, étudiant à la maîtrise en travail social à l’Université de
Montréal, qui a pour sujet de recherche « Comment les personnes noires LGBTQ+ au Québec conçoivent-elles leur
orientation sexuelle ou identité de genre par rapport à leurs identités ethniques et raciales? », sous la codirection des
professeurs Edward Ou Jin Lee et Annie Pullen Sansfaçon.
Le sujet porte sur les réalités vécues par les personnes noires LGBTQ+ au Québec et sur leur développement identitaire
à la lumière de la prise de conscience collective du racisme au sein de la société québécoise. Vincent Mousseau est
de plus très actif au sein des communautés LGBTQ+ à Montréal et au Québec. Iel a travaillé et fait du bénévolat pour
des organismes communautaires comme RÉZO, ACCM, Projet 10, le collectif Euphorie dans le genre, la Coalition des
familles LGBT, la Fondation Massimadi et la clinique médicale l’Actuel.

À propos du jury
Le jury était composé de Stéphanie Vallée, Pierre Sheridan et Denis-Martin Chabot. Stéphanie Vallée a été députée
de la circonscription de Gatineau à l’Assemblée nationale du Québec, ministre de la Justice du Québec et ministre
responsable de la lutte contre l’homophobie. M. Sheridan est le conjoint de Laurent McCutcheon. Il est également
gouverneur de la Fondation Émergence et membre du conseil d’administration de l’AQDMD. M. Chabot est auteur,
comédien et journaliste indépendant ainsi que gouverneur de la Fondation Émergence. La Fondation tient à leur
adresser ses remerciements les plus chaleureux pour leur engagement.
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Maxime et Kevin
Policiers, coéquipiers, gais

Maxime : J’ai toujours rêvé d’aider mon prochain, c’est pour ça que je suis devenu policier spécialisé en santé mentale. Je suis
resté 2 ans dans le placard à mon travail. Ça a été difficile de mentir, mais je ne voulais pas être ostracisé. Alors, quand je parlais de
mon chum, je mettais tout au féminin pour que les gens pensent que j’avais une blonde et les rares fois où les conjointes étaient
invitées à un évènement, je disais que ma blonde ne pouvait pas, qu’elle travaillait. Quand je suis allé rejoindre mon ami Kévin au
poste 22, j’ai fait mon coming out et tout s’est très bien passé. J’ai été chanceux, je n’ai jamais vécu de discrimination ou entendu
des commentaires contre moi.
Kévin : Je n’ai pas hésité à choisir mon métier par rapport à mon orientation, mais j’ai hésité à dévoiler mon orientation par
rapport à mon métier. Il y a toujours des inquiétudes concernant la réaction des gens. Ça a été un stress pour moi, mais ça s’est très
bien passé : j’ai été accepté tout de suite et ça n’a rien changé dans mes relations avec mes collègues. Ça s’est beaucoup mieux
passé que ce que je pensais. Quand j’entends des commentaires homophobes, j’essaye de corriger les gens, parce que même si ça ne
m’affecte pas personnellement, ça peut blesser d’autres gens autour. Je pense surtout à mes collègues qui sont encore dans le placard
et qui n’osent pas en sortir parce qu’ils ont peur du jugement, à cause de tout ce qu’ils entendent autour d’eux.
Un programme de
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ProAllié
Le programme en bref
En 2016, la Fondation Émergence a obtenu une
subvention du ministère de la Justice du Québec pour
rédiger le tout premier guide sur les réalités des personnes
trans en milieu de travail. En 2019, la Fondation a
obtenu une seconde subvention du même ministère afin
de bonifier le projet pour y développer une formation
en milieu de travail et une exposition. Le programme
devient alors « ProAllié ».
Cette année, ProAllié a reçu le soutien financier de
Desjardins, devenant ainsi présentateur officiel du
programme ProAllié pour 2020-2022. Le partenariat
avec Desjardins implique, entre autres, le déploiement
de 50 formations auprès des employé.e.s de Desjardins
sur cette période de deux ans, un service-conseils et la
création d’une certification ProAllié.

Objectifs
ProAllié vise à outiller et former les milieux de travail
pour assurer une meilleure inclusion des personnes
LGBTQ+. ProAllié offre :
• des formations sur les réalités LGBTQ+ en
milieu de travail;
• des outils de sensibilisation comme les guides
Intégrer les personnes trans en milieu de travail,
Guide de bonnes pratiques pour l’inclusion
des personnes LGBTQ+ en milieu de travail, ou
l’exposition Métro Placard Dodo, qui présente
des portraits et des témoignages de personnes
LGBTQ+;
• un service d’accompagnement aux entreprises
pour répondre aux questions, relire ou produire
des documents (politiques, formulaires,
guides), et aider à la mise en place de mesures
d’inclusion des personnes LGBTQ+.

Ils ont été formés par ProAllié
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BDC
Paysafe
Ville de Montréal
AQPS
Desjardins
Industrielle Alliance
Inter-LGBT
HEC Montréal
Métro

Nouveautés!
La Fondation Émergence a développé un module de
formation sur l’écriture inclusive, qui a été présenté
pour la première fois en février 2021. Nous avons
également entamé des démarches pour offrir des
modules d’apprentissage et de certification sur une
plateforme d’apprentissage en ligne. Nous avons
donné nos premières séances d’accompagnement à des
employé.e.s de Desjardins.
Malgré un début d’année difficile à cause de la
pandémie de COVID-19 qui a entraîné l’annulation
ou le report de nombreuses formations, l’équipe de
la Fondation Émergence a su s’adapter au nouveau
contexte et amener son offre de formations en ligne.
Devant l’accroissement des demandes de formations,
nous avons recruté des bénévoles supplémentaires
qui partagent leur expérience respective de transition
en milieu de travail. Nous remercions Marie-Isabelle
Gendron, Béthanie Cloutier, Béatrice Robichaud et
Brigitte Marier d’avoir accordé leur temps et leur
énergie pour rendre les milieux de travail plus inclusifs.

Résultats du programme
• 20 formations dans différents milieux de travail
• 625 personnes formées
• 145 guides « Intégrer les personnes trans en
milieu de travail » commandés
• 50 guides « Intégrer les personnes trans en
milieu de travail » téléchargés

Présenté par

• 382 guides de bonnes pratiques pour l’inclusion
des personnes LGBTQ+ en milieu de travail
commandés
• 349 guides de bonnes pratiques pour l’inclusion
des personnes LGBTQ+ en milieu de travail
téléchargés
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Ville de Montréal : Boîte à outils LGBTQ2+
En août 2020, à la suite d’un appel à propositions, la Fondation Émergence a obtenu le
mandat par la Ville de Montréal de créer 1 formation de 3 heures, 6 fiches d’information et
3 vidéos sur la diversité sexuelle et de genre. Les 4 formations prévues dans l’offre de service
ont eu lieu en 2020-2021, rejoignant près d’une centaine de personnes à la Ville de Montréal.
Les fiches et les vidéos ont été produites durant l’année 2020-2021 en collaboration avec des
employé.e.s de la Ville de Montréal. Elles ont été publiées en mai 2020.
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Fonds Purge LGBT et Égale Canada
Présentation
Le 27 septembre 2019, le Fonds Purge LGBT lançait un appel de propositions afin d’identifier un organisme non
gouvernemental expert sur les enjeux concernant la diversité LGBTQ2+ et l’inclusion en milieu de travail. Le Fonds a été
constitué à la suite du règlement d’un recours collectif intenté contre le gouvernement du Canada par des membres de
la communauté LGBTQ2+ qui étaient à l’emploi des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada
et l’École de la fonction publique fédérale du Canada.
En janvier 2020, la proposition du triple partenariat entre la Fondation Émergence, Égale Canada et Optimus SBR a été
retenue, ce qui a mené le projet jusqu’en mars 2021. Le projet « Schedule K » a été complété et publié le 17 mai lors
de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

Résultats du projet
• 150 indicateurs d’inclusivité des ministères
fédéraux ont été établis
• 46 entrevues ont été menées auprès
des ministères fédéraux
• 272 documents fédéraux ont été examinés
• 23 recommandations pour le gouvernement fédéral
ont été présentées dans un rapport

Rapport « Au lendemain de
la Purge : État des lieux et
recommandations en matière d’inclusion
des personnes LGBTQI2S au fédéral »
Le rapport de recommandations fait un état des lieux des
politiques, pratiques et de la formation sur l’inclusion des
personnes LGBTQI2S. Trois à cinq recommandations particulières
ont été proposées aux participant.e.s dans 9 organismes
fédéraux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport publié en mai 2021

Agence du revenu du Canada
Forces armées canadiennes
École de la fonction publique du Canada
Ministère de la Défense nationale
Emploi et Développement social Canada
Affaires mondiales Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Gendarmerie royale du Canada
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Revue de presse ProAllié
16 septembre 2020

Baronmag.com
Comment accueillir la transition sexuelle
d’un.e employé.e?
7 octobre 2020
neomedia.com/vaudreuil-soulanges
LGBTQ+ au travail : le tiers des
Québécois hésiteraient à embaucher
une personne trans.

10 octobre 2020
Lejournaldejoliette.ca
LGBTQ+ au travail : le tiers des
Québécois hésiteraient à embaucher
une personne trans.

11 octobre 2020
Msn.com/fr/ca/actualités
Le tiers des Québécois hésiteraient à
embaucher une personne trans.

11 octobre 2020
Journalmetro.com
Le tiers des Québécois hésiteraient à
embaucher une personne trans.

Autres activités de représentation
31 mars 2021
Rencontre avec le comité du bureau de
lutte contre l’homophobie (MJQ).

18 février 2021
Entrevue à Radio-Canada International sur
les 20 ans de la Fondation Émergence.

28 octobre 2020
Présentation à la conférence « Le front de
lutte LGBT+ » de la CCMM-CSN.

30 mars 2021
Rencontre pour la stratégie nationale en
prévention du suicide (AQPS).

18 février 2021
Participation à la table de concertation des
membres du Conseil québécois LGBT.

23 mars 2021
Conférence à l’Université Laval sur les
réalités internationales LGBTQ+.

31 janvier 2021
Participation au 2e anniversaire de
l’émission Fraîchement Jeudi de Radio
Centre-Ville Fraîchement Jeudi.

1er octobre 2020
Participation de Jean Lalonde, gouverneur
à la Fondation Émergence, à l’émission «
Sonia Benezra reçoit ».

22 mars 2021
Assemblée générale annuelle de l’Aide aux
trans du Québec.
17 mars 2021
Rencontre avec la délégation générale aux
relations internationales de la Ville de Paris.
10 mars 2021
Rencontre de la communauté de pratique
(Réseau Dignité Canada).
10 mars 2021
Conférence « Activer le changement »
d’Affaires mondiales Canada.
4 mars 2021
Entrevue à Radio Ville-Marie, émission
Debout VM.
25 février
Participation au forum des gestionnaires de
l’APPUI-Montréal.
23 février 2021
Participation à l’échange Inter-entreprise.
19 février 2021
Rencontre pour la stratégie nationale en
prévention du suicide (APQS).
19 février 2021
Rencontre avec le secrétaire parlementaire
de la ministre des Aînés (fédéral), Stéphane
Lauzon
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28 janvier 2021
Rencontre avec la députée fédérale de
Hochelaga-Maisonneuve, Soraya Martinez
Ferrada.
26 janvier 2021
Rencontre avec le Regroupement
québécois des résidences privées pour
aînés.
20 janvier 2021
Rencontre avec la présidente du Conseil
national des aînés (fédéral), Suzanne
Dupuis-Blanchard.
8 décembre 2020
Participation à l’échange Inter-entreprise.
30 novembre 2020
Participation de Carole Normandin,
gouverneure de la Fondation Émergence, à
la table ronde « Rien à guérir » organisée
par la Fondation Jasmin-Roy.
19 novembre 2020
Participation à l’assemblée générale
annuelle du Réseau Dignité.
10 novembre 2020
Participation à la table de concertation des
organismes en défense des droits de la
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse.

12 septembre 2020
Entrevue à Radio-Canada sur les thérapies
de conversion.
7 juillet 2020
Participation à l’assemblée générale
annuelle de l’APPUI-Montréal.
7 juillet 2020
Présentation à la table ronde « Résilience
» de la Chambre de commerce LGBT du
Québec et de la Banque TD.
22 juin 2020
Participation à la table ronde « L’impact
de COVID-19 à l’échelle mondiale et des
communautés diverses de SOGIESC » du
Réseau dignité Canada.
29 avril 2020
Participation à la table de concertation des
organismes en défense des droits de la
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse.

POUR QUE
VIEILLIR
SOIT GAI
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Pour que vieillir soit gai
Le programme en bref
Lancé en 2009, ce programme vise à former et sensibiliser les milieux aînés
et le grand public aux réalités et aux enjeux des personnes aînées LGBTQ+.

Objectifs
1. Former les intervenant.e.s (santé, services sociaux, services aux aîné.e.s
et aux proches aidant.e.s, services à domicile, hébergement pour
aîné.e.s, etc.) aux réalités des personnes aînées LGBTQ+.
2. Sensibiliser et éduquer le grand public et les personnes aînées à la
diversité sexuelle et de genre.
3. Encourager les différents établissements, institutions et organisations
fréquentés par les personnes aînées à démontrer leur ouverture et à
assurer des milieux de vie sans homophobie et transphobie.

Comité consultatif
Un comité consultatif, constitué d’acteurs au sein des milieux aînés, nous
permet d’établir une stratégie pour assurer des environnements sans
homophobie et transphobie. Ce comité a élargi son mandat de manière à
regrouper de nouveaux membres à mission nationale.
Les organismes suivants sont membres de ce comité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des retraitées et retraités de l’éducation et
des autres services publics du Québec (AREQ)
Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la
pluralité des genres (UQAM)
Chaire de recherche sur la maltraitance envers
les personnes aînées (UdeS)
Aînés et retraités de la communauté (ARC)
Association des ressources intermédiaires
d’hébergement du Québec (ARHIQ)
Association québécoise des retraité(e)s des
secteurs public et parapublic (AQRP)
Réseau FADOQ
Conférence des tables régionales de concertation
des aînés du Québec
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)
Confédération des syndicats nationaux
(CSN Montréal métropolitain)

Groupe de travail
Ce groupe est constitué de huit personnes aînées LGBTQ+. Son mandat
est de soutenir la réalisation du programme et de lui apporter la vision des
personnes aînées LGBTQ+ elles-mêmes. Participent à ce groupe de travail :
•
•
•
•
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Denis Cormier-Piché
Lise Fortier
Jean Lalonde
Andrée Lapierre

•
•
•
•

Carole Normandin
Jean Ouellet
Denise Veilleux
Chloé Viau
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Financement et contexte
Le financement de ce programme par le ministère
de la Santé et des Services sociaux a repris en janvier
2020 après une interruption de 9 mois. La Fondation
Émergence souhaite étendre ce programme à l’échelle
du Québec et c’est le mandat qui lui a été confié par le
ministère de la Santé et des Services sociaux. En raison
de la pandémie de COVID-19, notre équipe a adapté
la programmation en mode virtuel.
Le programme a également bénéficié d’un
financement régional accordé par la Ville de Montréal
dans le cadre d’une entente avec le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).
Des dons privés ont également permis d’assurer les
activités de sensibilisation et de formation.

Partenariat
avec Diversité 02
Lors de l’année 2019-2020, la
Fondation Émergence a débuté
un partenariat avec Diversité 02
(autrefois l’Association des gais
et lesbiennes du Saguenay–LacSaint-Jean), afin de déployer
le programme Pour que vieillir
soit gai dans cette région. Ce
partenariat s’est poursuivi
en 2020-2021, et grâce au
dynamisme de Diversité 02,
sept formations ont été
dispensées dans cette région
auprès de 120 personnes.

LANCÉ EN 2009,
CE PROGRAMME
VISE À FORMER ET
SENSIBILISER LES
MILIEUX AÎNÉS ET
LE GRAND PUBLIC
AUX RÉALITÉS ET
AUX ENJEUX DES
PERSONNES
AÎNÉES LGBTQ+.
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Adaptation à la COVID-19
Tournée régionale virtuelle au Québec
L’expansion du programme Pour que vieillir soit gai à l’échelle du Québec s’est également confirmée par la mise sur
pied en novembre 2020 de tournées régionales virtuelles. Ce projet a permis d’assurer la continuité de la formation
Pour que vieillir soit gai malgré les mesures sanitaires et le confinement. La Fondation Émergence a ciblé une région
par mois pour offrir cette formation. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Groupe Banque
TD. Il a été réalisé en collaboration avec les organismes communautaires LGBTQ+ locaux.

Revue de presse
Abitibi-Témiscamingue
Partenaire : Coalition d’aide
à la diversité sexuelle de
l’Abitibi-Témiscamingue
Formation le 26 novembre
2020
Revue de presse
Radio CJMV-FM (Énergie 102.7)
Jeudi 12 novembre 2020
Émission Le Boost
Le Citoyen Rouyn-Noranda
Mercredi 18 novembre 2020
Article en ligne
Le Citoyen Rouyn-Noranda
Mercredi 18 novembre 2020
Article hebdomadaire
Le Citoyen Vallée-de-l’or
Mercredi 18 novembre 2020
Article en ligne
Le Citoyen Vallée-de-l’or
Mercredi 18 novembre 2020
Article hebdomadaire
Radio Ici Radio-Canada
Mardi 24 novembre 2020
Émission Des matins en or
CHLM
Mardi 24 novembre 2020
Émission Des matins en or
Journal Le reflet
Mercredi 25 novembre 2020
Article
Le Reflet témiscamien
Mercredi 25 novembre 2020
Article sur le Web
Le Reflet témiscamien
Mercredi 25 novembre 2020
Article hebdomadaire
TVA Abitibi
Jeudi 26 novembre 2020
Émission

Outaouais
Partenaires : Trans Outaouais et
Vieillir gaiement en Outaouais
Formation le 27 janvier 2021
Revue de presse
CHIP-FM
Vendredi 8 janvier 2021
Émission de radio
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Chipfm.com
Vendredi 8 janvier 2021
Émission diffusée en ligne

Tour du Lac
Mercredi 17 février 2021
Article hebdomadaire

leprogret.net
Mercredi 3 mars 2021
Article en ligne

Bulletin Aylmer
Mardi 12 janvier 2021
Article en ligne

Journal Le Lac-St-Jean
Mercredi 17 février 2021
Article dans les médias sociaux

L’Écho de Frontenac
Mercredi 3 mars 2021
Article hebdomadaire

CHGA-FM
Vendredi 15 janvier 2021
Blogue

Journal L’Étoile du Lac Promo
Mercredi 17 février 2021
Article dans les médias sociaux

Ma TV Sherbrooke
Vendredi 5 mars 2021
Émission diffusée en ligne

CHGA-FM
Vendredi 15 janvier 2021
Émission de radio

Les Nouvelles Hebdos
Mercredi 17 février 2021
Article dans les médias sociaux

latribune.ca
Lundi 8 mars 2021
Article en ligne

L’Info de Petite-Nation
Mercredi 20 janvier 2021
Article hebdomadaire

L’Étoile du Lac
Mercredi 17 février 2021
Article en ligne

Estrie.plus
Mardi 9 mars 2021
Article en ligne

Info Petite Nation
Mercredi 20 janvier 2021
Article en ligne

Le Lac St-Jean
Mercredi 17 février 2021
Article en ligne

Le Reflet du Lac
Mercredi 10 mars 2021
Article hebdomadaire

Journal Les 2 vallées
Mercredi 20 janvier 2021
Article en ligne

Les Nouvelles Hebdos
Mercredi 17 février 2021
Article en ligne

Le Reflet du Lac
Mercredi 10 mars 2021
Article en ligne

L’info de la Vallée
Vendredi 22 janvier 2021
Article en ligne

Ici Radio-Canada
Mardi 23 février 2021
Émission diffusée en ligne,
C’est jamais pareil

Ici Radio-Canada
Mercredi 17 mars 2021
Émission en ligne, Vivement le retour

L’info de la Basse-Lièvre
Samedi 23 janvier 2021
Article en ligne
Ici Radio-Canada
Mercredi 27 janvier 2021
Émission Sur le vif
Ici Radio-Canada
Jeudi 28 janvier 2021
Émission Sur le vif, en ligne
Ici Radio-Canada (Ottawa-Gatineau)
Jeudi 28 janvier 2021
Émission diffusée en ligne

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Partenaire : Diversité 02
Formation le 23 février 2021

Estrie
Partenaires : GRIS Estrie, Trans
Estrie et Iris Estrie
Formation le 23 mars 2021
Revue de presse
Le Reflet du Lac
Mercredi 3 mars 2021
Article en ligne

Ici Radio-Canada
Mercredi 17 mars 2021
Émission de radio Vivement le retour
CJAN-FM
Mardi 23 mars 2021
Émission de radio
cjan.media
Mardi 23 mars 2021
Émission diffusée en ligne

Le Reflet du Lac
Mercredi 3 mars 2021
Article hebdomadaire
Le Progrès de Coaticook
Mercredi 3 mars 2021
Article hebdomadaire

Revue de presse
Alma planète radio
Jeudi 11 février 2021
Émission en ligne
Tour du Lac
Mercredi 17 février 2021
Article en ligne

Partenaire financier de la tournée régionale virtuelle

EN TOUT, PLUS DE
1950 PERSONNES
AÎNÉ.E.S LGBTQ+ ONT
ÉTÉ REJOINTES

Brisons l’isolement des personnes aînées LGBTQ+ en temps de COVID-19
En partenariat avec Interligne, et grâce au financement du Groupe Banque TD, la Fondation Émergence a lancé en
juillet 2020 un appel à projets pour les organismes LGBTQ+ du Québec. Cette initiative avait pour but de soutenir des
projets visant à briser l’isolement des personnes aînées LGBTQ+ au Québec. Les projets soumis ont été évalués, puis
sélectionnés par notre groupe de travail Pour que vieillir soit gai, lequel est composé de huit personnes aînées LGBTQ+.
En tout, plus de 1950 personnes aînées LGBTQ+ ont été rejointes et ont pu bénéficier des services offerts par les projets
retenus. Ceux-ci consistaient en des projets de jumelage bénévole, de formations en informatique, de rencontres
individuelles ou de groupe et de diverses activités de socialisation.

Les organismes financés :
AIDS Community Care Montréal
Le projet Buddy Program Jr. avait pour but de
jumeler un.e bénévole et une personne aînée LGBTQ+
vivant avec le VIH ou l’hépatite C pour du soutien
quotidien.
Aînés et retraités de la communauté
Le projet de l’ARC avait pour but de d’offrir une
formation informatique auprès de leurs membres
aînés gais.
BRAS Outaouais
Vieillir gaiement en Outaouais avait pour but de
favoriser des rencontres individuelles et de groupe
entre les personnes aînées LGBTQ+ de la région.
Diversité 02
Les Journées Pour que vieillir soit gai avaient pour but
d’offrir des moments et des lieux de socialisation et
d’échanges pour les personnes aînées LGBTQ+

Gay and Grey Montreal
Briser la COVID-19 avait pour but d’animer des activités
de socialisation virtuelles et présentielles pour les
personnes aînées LGBTQ+ anglophones.
Interligne
Être là pour vous : Jumelages pour aîné.e.s LGBTQ+
avait pour but de bonifier le service de la ligne d’écoute
de manière à jumeler les écoutant.e.s et des personnes
aînées LGBTQ+.
Les Éditions sans fin
Les Éditions sans fin avaient pour but de produire une
vidéo portant sur l’histoire des membres du collectif
Amazones d’hier, Lesbiennes d’aujourd’hui (19802015), pour mettre en valeur l’histoire des personnes
ainées lesbiennes.
Partenaire financier du projet « Brisons l’isolement des
personnes aînées LGBTQ+ en temps de COVID-19 »

Fierté Val d’Or
Vieillir en couleur! avait pour but d’animer des
d’activités sociales et des ateliers dans la région.

Prix décerné à la Fondation Émergence
Le 31 janvier 2021, à l’occasion de son 2e anniversaire, Fraîchement
Jeudi a décerné la médaille de l’engagement communautaire à la
Fondation Émergence pour son appel à projets “Brisons l’isolement
des personnes aîné.e.s LGBTQ+ en temps de Covid-19”
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Fonds d’urgence COVID-19 par Nouveaux Horizons pour les aînés
Pendant la période d’août 2020 à mars 2021, toujours dans l’objectif de briser l’isolement des personnes aîné.e.s
LGBTQ+, la Fondation Émergence a obtenu un financement de Nouveaux Horizons pour les aînés du ministère Emploi
et Développement social Canada. Le financement a servi à mettre sur pied :

Un groupe Facebook Pour que vieillir soit gai
Ce groupe public a été mis sur pied le 24 septembre 2020
et comptait 347 membres au 31 mars 2021. Le groupe a pu
notamment bénéficier de la diffusion en direct d’épisodes
« Sexo jeudi » animés par nos chargé.e.s de programme et
notre stagiaire en sexologie, Catherine Viens, pour informer les
aîné.e.s LGBTQ+ sur les enjeux qui les concernent.

Un groupe Facebook pour personnes trans 50 ans +
Mis sur pied par l’Aide aux trans du Québec et financé par la
Fondation Émergence, ce groupe privé a offert des événements
d’échanges et de rencontres Mercredi jasette 50 + pour les
personnes aînées trans de 50 ans et plus. En tout, 17 rencontres
ont été animées.

Commémoration pour les victimes
aînées de la COVID-19
La Fondation Émergence a décidé de se joindre à la journée de
commémoration en mémoire des victimes de la COVID‑19 qui
s’est tenue le 11 mars 2021. Nous avons ainsi retransmis les
commémorations en direct sur nos réseaux puis des discours
ont été prononcés en direct du Village par notre président
Patrick Desmarais, le Réseau des lesbiennes du Québec, le
Conseil québécois LGBT, l’Aide aux personnes trans du Québec,
la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité
des genres, Robert Beaudry (conseiller de la Ville de Montréal,
district de Saint-Jacques) et notre bénévole Denise Veilleux qui
a été à l’origine de cette initiative.

« AVEC LA PERTE DE NOS
AÎNÉ.E.S, NOUS AVONS
PERDU UN PEU DE LA
MÉMOIRE DES LUTTES
POUR NOS DROITS »
Denise Veilleux
Membre du groupe de travail, bénévole et
témoignante pour le programme Pour que
vieillir soit gai.

Résultats du programme
• 2,7 millions de personnes rejointes à travers nos
articles, entrevues, publicités dans la presse et
nos activités de représentation
• 1950 personnes aînées LGBT+ soutenues en
temps de COVID-19
• 59 formations offertes auprès
des intervenants et des aînés
• 1 423 intervenant.e.s et aîné.e.s formé.e.s
• 2 675 guides « Assurer la bientraitance des
personnes aînées LGBT » distribués
• 46 articles ou entrevues parus dans les médias
• 4 entrevues télévision et 12 entrevues radio
• 2 expositions « Pour que vieillir soit gai »
installées

40

• 8 nouveaux organismes ayant adhéré à notre
Charte de la bientraitance envers les personnes
aînées LGBT
• Des activités de sensibilisation dans 11 régions
administratives ainsi que des interventions
pancanadiennes (Colombie-Britannique,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario).
• 12 000 vues sur nos nouvelles capsules
Devoir de mémoire
• Création et animation d’un groupe Facebook
Pour que vieillir soit gai pour les aîné.e.s LGBTQ+
(376 membres)
• Organisation des 4 premières tournées
régionales virtuelles
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Faits saillants
• Adaptation de nos formations en format virtuel
et création d’un format vidéo enregistrée
• Publication d’articles sur la situation de la
COVID-19 chez les aîné.e.s LGBTQ+ dans le
Huffington Post et dans Fugues
• Recrutement de Nina-Alexandra Hallal qui rejoint
Julien Rougerie pour les programmes Aîné.e.s et
Proches aidant.e.s
• Entrevue du chargé de programmes et d’une
bénévole à l’émission télé Le fil Noovo info de la
chaîne Noovo
• Formations auprès de préposé.e.s aux soins
en CHSLD et d’étudiant.e.s en travail social,
sexologie, gérontologie, ergothérapie, médecine,
santé mentale et psychologie

• Formation lors d’une conférence en
gérontopsychiatrie organisée par le CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal
• Soulignement du 17 mai par la plupart de nos
membres du comité consultatif et par nos autres
partenaires
• Appel à projets pour nos partenaires LGBTQ+ en
région, 8 projets financés pour les aîné.e.s
• Participation à plusieurs projets de recherche et
comités
• Soumission d’un mémoire au gouvernement
pour la politique d’action contre la maltraitance
• Organisation et diffusion en direct d’une
commémoration pour les victimes de la
COVID-19

Revue de presse (hors tournée régionale virtuelle)
Fugues
La COVID-19 :
révélatrice des inégalités
Lundi 4 mai 2020
Huffington Post
Importance des alliées en confinement
Mercredi 6 mai 2020
Rainbow Table
Vendredi 3 juillet 2020
Fugues
Appel à projet – Brisons l’isolement
des personnes aînées LGBT en
temps de COVID-19
Lundi 27 juillet 2020
Huffington Post
Les aînés LGBTQ+, isolés
et trop souvent muets
Mardi 28 juillet 2020
Sorel-Tracy Express
Appel à projet – Briser l’isolement
des personnes aînées LGBT
Vendredi 31 juillet 2020

Fierté Montréal – Ma TV
Lundi 10 août 2020

Émission Là maintenant
Lundi 16 novembre 2020

Fierté Montréal
Mardi 18 août 2020
Capsule médias sociaux

Articleogue de l’Association
québécoise des retraité(e)s des
secteurs public et parapublic
COVID-19 révélatrice des
inégalités intersectionnelles
Mercredi 24 mars 2021

Journal Métro Pointe-de-l’Île
Résilience de la communauté
LGBT face à la pandémie
Jeudi 10 septembre 2020
TVC9
Parlons Queer
Mercredi 7 octobre 2020

Noovo
Mercredi 31 mars 2021
Émissions Le fil Noovo info

Vidéo promotionnelle
Programme PQVSG pour la
Fédération québécoise du loisir
en institution (FQLI)
Mercredi 11 novembre 2020
Article promotionnel
Programme PQVSG pour la Fédération
québécoise du loisir en institution (FQLI)
Dimanche 15 novembre 2020

Néomédia
Appel à projet – Briser l’isolement
des personnes aînées LGBT
Vendredi 31 juillet 2020
Radio Centre-Ville
Mercredi 5 août 2020
Article dans le Courrier Laval
La COVID-19 accentue l’isolement
des personnes aînées LGBT
Vendredi 7 août 2020
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Mémoires, projets
et comités de recherche
Le programme Pour que vieillir soit gai est une référence incontournable au Québec et au Canada dans
la promotion des droits des personnes aînées LGBTQ+. La Fondation Émergence est régulièrement
invitée à participer à des projets de recherche, des comités, des commissions parlementaires, etc. qui
s’intéressent aux enjeux relatifs au vieillissement des personnes LGBTQ+.
Mémoire pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées

Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS)

La Fondation Émergence a de nouveau été invitée
à présenter un mémoire en vue de l’élaboration du
renouvellement du Plan d’action gouvernemental
pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées (2022-2027). Ce mémoire avait pour objectif
de rendre le nouveau plan d’action plus efficace pour
lutter contre l’homophobie et la transphobie qui
tendent à surexposer les personnes aînées LGBTQ+ à la
maltraitance, en particulier dans les milieux et services
offerts aux personnes aînées. Celui-ci a fait état des
enjeux spécifiques relatifs aux personnes aînées LGBTQ+
et aux proches aidant.e.s qui les accompagnent. Puis,
il est revenu sur les limites du plan d’action 2017-2022
avant de formuler des recommandations en vue de celui
de 2022-2027.

Développement d’un contenu de formation en ligne
sur les réalités des aîné.e.s LGBTQ+ pour le réseau de la
Santé et des Services sociaux
Chercheuses : Joe Ducharme, Maude Lecompte, Julie
Beauchamp
De mai 2019 à avril 2020
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CÉGEP de Drummondville
Développer, implanter et évaluer un jeu sérieux visant
à prévenir et à contrer la maltraitance envers les
personnes aînées LGBT+
Chercheuse : Marie-Ève Bédard
Depuis février 2021 à aujourd’hui
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Institut universitaire de gériatrie de Montréal
(IUGM), Intergénération Québec
Apporter une vision LGBTQ+ dans la co-création et
l’implantation d’une trousse d’outils pour soutenir
les organismes communautaires dans leurs actions
intergénérationnelles
Chercheuse : Johane Filiatrault
Depuis octobre 2020 à aujourd’hui

Université de Montréal (UdeM)
Mesurer l’impact de la formation Pour que vieillir soit
gai auprès des étudiant.e.s en ergothérapie de l’UdeM
Chercheurs : Johane Filiatrault, Samuel Turcotte
Depuis novembre 2020 à aujourd’hui

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Projet de recherche démontrant la nécessité de la
formation en matière de diversité sexuelle et de genre
par le département de psychologie de l’UQTR. Étude
auprès du personnel et de la direction des milieux aînés
Chercheurs : Lyson Marcoux, Guillaume Rajotte
Depuis novembre 2020 à aujourd’hui

Égale Canada

La 2e recherche avec Égale Canada :
Participation au « Ad-hoc Seniors’ Research Advisory
Committee » pour une étude portant sur l’intégration,
l’optimisation et la promotion d’approches inclusives
pour soutenir les personnes LGBTQ+ souffrant de
démence ainsi que leurs proches aidant.e.s
Chercheuse : Celeste Pang
Depuis novembre 2021 à aujourd’hui

Canada’s National Housing Strategy, McGill,
University of Calgary et la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), Simon
Fraser University, UQÀM
Participation à la recherche pancanadienne « Aging
in the right place » visant à identifier et comprendre
les bonnes pratiques d’hébergement pour éviter
l’itinérance des personnes aînées à Montréal,
Calgary et Vancouver
Chercheuses : Diandra Serrano, Émilie Cormier
Depuis janvier 2021 à aujourd’hui

Chaire de recherche du Canada sur
le partenariat avec les patients et les
communautés
Participation au projet « Communauté
compatissante Centre-Sud » dédié aux personnes
confrontées à la perte, le deuil ou la fin de vie
dans le quartier Centre-Sud.
Chercheuse : Émilie Warren
Depuis décembre 2020 à aujourd’hui

University of Guelph
Participation à un projet de recherche identifiant et
promouvant les pratiques inclusives en termes d’âge,
avec un accent particulier sur les personnes LGBTQ2+
Chercheuse : Emma Whitehouse
Depuis mars 2020 à aujourd’hui

CONTRER LA
MALTRAITANCE
ENVERS LES
PERSONNES
AÎNÉES
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Famille choisie
Le programme en bref
Ce nouveau programme, financé par l’APPUI national aux proches aidant.e.s,
s’est poursuivi pour une deuxième année (2019-2021). Unique en son genre, le
programme Famille choisie informe et soutient les personnes proches aidantes
LGBTQ+. Voici ses objectifs :
•

informer les populations LGBTQ+ sur le concept de proche aidant.e,
afin qu’elles puissent s’identifier en tant que tel.les et aient accès aux
services d’aide existants;

•

pour les personnes qui s’identifient, offrir des ateliers mensuels
d’information réservés aux personnes LGBTQ+ dans lesquels elles
peuvent acquérir des connaissances utiles à leur rôle de proche
aidant.e (ex. : gérer les soins du quotidien, les comportements
agressifs, sa santé mentale et le sentiment de culpabilité et en savoir
plus sur la maladie d’Alzheimer, le deuil ou les services de répit);

•

offrir du soutien aux personnes proches aidantes et LGBTQ+ à travers
des groupes de parole et des groupes d’échanges créatifs (tous deux
sur une base mensuelle).

Isabelle Lamothe

Le programme est développé et animé par Isabelle Lamothe, intervenante
psychosociale, médiatrice interculturelle et conseillère clinique à titre
indépendant.

Résultats du programme
•

29 activités de groupes en ligne (ateliers d’information, groupe de
discussion et groupes d’échanges créatifs) auxquelles ont participé 39
personnes LGBTQ+, dont 19 s’identifient comme proche aidant.e.

•

12 infolettres pour les inscrit.e.s au programme.

•

1 groupe Facebook mis sur pied pour les inscrit.e.s au programme afin
d’avoir une plateforme d’échanges permanente.

•

79 heures de soutien téléphonique individuel pour 7 personnes
proches aidantes, un service mis sur pied pour répondre aux enjeux de
la crise sanitaire.

•

200 000 personnes rejointes (estimation) par nos actions de promotion
(entrevues radio, articles dans la presse, publications sur nos réseaux
sociaux et mention des enjeux des proches aidant.e.s LGBTQ+ dans
nos formations Pour que vieillir soit gai).

Faits saillants

44

•

Une conférence donnée sur le sujet des proches aidant.e.s LGBTQ+
à l’École de travail social de l’Université McGill.

•

Un publireportage dans La Presse.

•

Participation aux consultations du gouvernement et soumission d’un
mémoire en vue de l’élaboration de la nouvelle loi sur la proche
aidance (PL56), adoptée en octobre 2020. Nous avons notamment
insisté sur la nécessité de préciser dans la nouvelle définition de proche
aidant.e. que le lien affectif (qui unit la personne proche aidante et la
personne à qui elle apporte son soutien) peut être « familial ou non ».
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Nos ateliers d’information mensuels
• Face aux défis des rituels journaliers
19 mars 2020
• Résilience et stratégies d’adaptation au
confinement et à la crise de la COVID-19
19 mai 2020
• Gestion des paroles et des gestes agressifs
18 juin 2020
• Introduction à la méditation
14 juillet 2020
• Comprendre la santé mentale et ses enjeux
18 août 2020
• Comprendre et gérer son sentiment
de culpabilité
14 septembre 2020
• La maladie d’Alzheimer : l’impact physique,
émotionnel et financier sur les personnes
touchées et leurs proches
15 octobre 2020
• La bienveillance envers soi
18 novembre 2020
• La sexualité, un facteur de bien-être
10 décembre 2020
• La force du rire
14 janvier 2021
• Les services de répit pour les proches
aidant.e.s
18 février 2021
• Le deuil
18 mars 2021

Nos groupes de discussion mensuels
• L’usure de compassion : jusqu’où aller
sans se brûler
9 avril 2020
• Stratégies d’adaptation à la crise de la
COVID-19
30 juin 2020
• Stratégies d’adaptation à la crise de la
COVID-19
29 juillet 2020
• Post-mort-thème : une discussion
sur la vie, la mort et le deuil
4 août 2020
• Le bonheur
30 septembre 2020
• Rapport à notre corps et à notre santé
28 octobre 2020
• La solitude
25 novembre 2020
• Brunch de Noël
23 décembre 2020
• L’agressivité
6 janvier 2021
• La bonté
10 février 2021
• La dynamique de groupe et comment favoriser
une dynamique de groupe constructive.
10 mars 2021
• Lâcher-prise et pardon
7 avril 2021

FAMILLE CHOISIE
VISE À REJOINDRE
LES PROCHES
AIDANTS LGBTQ+
POUR LES SOUTENIR,
LES RENSEIGNER
SUR LES SERVICES
EXISTANTS ET
LES AIDER À
DÉVELOPPER DES
CONNAISSANCES ET
DES COMPÉTENCES
UTILES À LEUR RÔLE.
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Projet de renforcement des capacités
de la Fondation Émergence
Le programme en bref
En décembre 2020, la Fondation Émergence a reçu
un soutien financier du fonds de développement
des capacités communautaires LGBTQ2 du ministère
Femmes et Égalité des genres Canada. Le programme « Renforcement des capacités de la Fondation
Émergence », vise d’ici mars 2022 à :
1. réaliser une révision complète, majeure et en
profondeur de la structure de gouvernance;
2. évaluer la structure et le mode de financement
de la Fondation;
3. réaliser une planification stratégique (3 ans);
4. mettre à jour et produire de nouvelles politiques
et directives;
5. produire et opérationnaliser un plan d’action
qui formalisera le réseau pancanadien.

Résultats du programme
Le conseil d’administration a nommé Réal Ménard
président du comité de gouvernance qui a pour mandat
d’actualiser les règlements généraux de la Fondation et
de faire des recommandations d’amélioration.

ACTUALISER LES
RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX DE
LA FONDATION
ET FAIRE DES
RECOMMANDATIONS
D’AMÉLIORATION
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Les membres gouverneur.e.s du
comité de gouvernance
Réal Ménard,
Président du comité de gouvernance (CA)

Patrick Desmarais (CA)
Martin Caillé (CA)
Cong Hien Nguyen (CA)
Francis Viau (CA)
Alexandre Geleyn
Stéphane Labbé
Élodie Palluet
Donald Picotte
Davy-Anthony Sabourin
Annie Pullen-Sansfaçon
Samy Taha
Le comité a eu l’occasion de se réunir une première fois
le 23 mars 2021 et de rencontrer les représentant.e.s de
la firme BNP Performance philanthropique qui ont alors
pour mandat d’accompagner les membres du comité
de gouvernance dans le travail d’actualisation des
règlements généraux.
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Orientations et priorités 2021-2022
Les orientations et les priorités pour l’année 2021-2022 s’inscrivent en continuité avec le Plan d’orientation
stratégique 2018-2024 de la Fondation Émergence à l’issue de deux séances de réflexion tenues le 18 avril 2018 et
le 30 juillet 2018. Le plan a été présenté aux gouverneur.e.s de la Fondation lors de l’assemblée générale annuelle du
20 septembre 2018. Nous entamons la quatrième année du plan stratégique. Celle-ci sera certainement toujours
marquée par la pandémie de COVID-19 et l’obligation de nous adapter à cette situation. Néanmoins, nous poursuivrons
nos activités selon les six grandes orientations du plan stratégique :

1. Agir comme référence pour le grand public
en matière de lutte contre l’homophobie et
la transphobie
La Fondation Émergence continuera à s’intéresser
à l’actualité et à prendre position publiquement
pour défendre et faire la promotion des droits des
personnes LGBTQ+. Elle participera à des projets de
recherche, des comités, des consultations publiques
et des tables de concertation.

2. Améliorer et renforcer nos capacités
Le conseil d’administration élaborera au cours de
l’été 2021 une planification stratégique à partir du
rapport de recommandations sur la gouvernance
et les règlements généraux produits par BNP
Performance philanthropique et par le comité de
gouvernance. Ces recommandations seront alors
présentées au cours de l’année lors de l’assemblée
générale des gouverneur.e.s.
Cela passe par la recherche d’un financement
global de la Fondation Émergence et par un effort

d’autofinancement. Pour y parvenir, nous serons
en préparation d’une troisième édition de l’encan
d’œuvres d’art qui aura lieu l’année suivante, soit en
2022-2023.

3. Augmenter la portée de la Journée
internationale contre l’homophobie
et la transphobie
La notoriété de la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie s’est
considérablement accrue au cours des dernières
années. En temps de pandémie, alors que les droits
des minorités sont bafoués par les États autoritaires,
nos efforts de sensibilisation sont d’autant plus
importants.
Conséquemment, nous poursuivrons nos efforts en
vue d’augmenter le nombre de nos commandes de
matériel et de favoriser l’organisation d’activités de
sensibilisation dans divers milieux. En contexte de
pandémie, la Fondation cherche toujours une plus
grande présence sur les réseaux sociaux.
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4. Assurer la pérennité du programme
Pour que vieillir soit gai

5. Développer nos activités dans de
nouveaux milieux

Nous poursuivrons le déploiement du programme
Pour que vieillir soit gai partout au Québec ainsi
que dans les communautés francophones hors
Québec. Le programme entame la dernière année
de son financement par le programme Québec
ami des aînés. Nous aurons alors à assurer la
pérennité et le financement du programme. En
raison des mesures sanitaires, nous continuerons
nos formations en mode virtuel. Nous aurons
également la chance de poursuivre le travail
amorcé du volet Devoir de mémoire, en ajoutant
des capsules vidéo qui mettront en valeur l’histoire
des pionnières et pionniers de nos communautés.

Nous continuerons à développer le programme
ProAllié, notamment en offrant durant l’année
des formations pour les employé.e.s de la Ville
de Montréal et en mettant sur pied un nouveau
projet financé par la CNESST visant à déployer la
formation ProAllié auprès des membres du Conseil
du patronat du Québec, partenaire du projet.
Nous poursuivrons la réalisation du programme
Famille choisie par des ateliers et des groupes de
parole pour les proches aidant.e.s LGBTQ+. Dans
le contexte de la COVID-19, nous continuerons à
offrir du soutien psychosocial en ligne.
6. Développer notre service de formation
Afin de bonifier notre offre de formation, nous
mettrons sur pied une plateforme de formations
en ligne qui offrira plusieurs modules menant à
une certification.

EN TEMPS DE
PANDÉMIE, ALORS
QUE LES DROITS DES
MINORITÉS SONT
BAFOUÉS PAR LES
ÉTATS AUTORITAIRES,
NOS EFFORTS DE
SENSIBILISATION
SONT D’AUTANT PLUS
IMPORTANTS
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CP 55510 succursale Centre Maisonneuve
Montréal (Québec) H1W 0A1
Tél. : 438 384-1058
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www.homophobie.org

